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“Si tu sens et penses que tu sais cela à la perfection, et si tu te 
chatouilles avec tes propres petits livres, avec tes enseignements et 
tes écrits, comme si tu avais fait quelque chose de très grand prix 
et prêché excellemment, et si cela te fait également très plaisir que 
l’on te loue en public, si tu veux peut-être aussi être loué– sans 
quoi tu serais attristé ou abandonnerais –, si tu es de cette sorte, 
mon cher, alors prends-toi par les oreilles, et si tu le fais 
convenablement, alors tu trouveras une belle paire d’oreilles d’âne, 
grandes, longues et velues.” (d’après la traduction de 
Dominique Gaurier reprise de Luther, in WA 50 – 
Schriften 1536/1539, p. 660, “Préface de Martin Luther 
au volume I de l’édition de ses œuvres faite à 
Wittenberg en 1539”) 

 
 

 
Introduction 

 
 

Alors que la précédente collection des textes de droit international portant sur la période qui 
s’étend de l’Antiquité à la Révolution française est devenue librement disponible sur le site Histoire 
globale des idées internationalistes et avait été faite à quatre mains avec Alix Toublanc de l’Université de 
Paris I Sorbonne sur une idée qui tenait très à cœur à la professeure Emmanuelle Tourne-Jouannet, 
voici venu le temps d’entreprendre le deuxième volet qui lui avait été promis. Ce dernier porte 
désormais sur la période qui va de la fin de la Révolution française, avec l’établissement de l’Empire, 
et se poursuit jusqu’à la première guerre mondiale.  

De nouveau ici, le travail sera fait aussi à quatre mains, d’abord celles de la professeure 
Emmanuelle Tourme-Jouannet, qui va continuer un travail qui entendait poursuivre l’idée qu’elle 
avait lancée et manifestée dans le premier volume de textes, puis celles de Dominique Gaurier, qui 
va continuer en lien avec elle le travail qu’il avait commencé avec l’aide d’Alix Toublanc à l’occasion 
de cette première étape. Ce dernier profite maintenant de son temps de retraite pour aider ainsi la 
professeure Emmanuelle Tourme-Jouannet à construire ce second volume.  

Le juste propos de Martin Luther que nous avons tous deux mis en exergue préservera sans 
doute les auteurs de retirer quelque fausse gloire personnelle de ces deux anthologies, car le propos 
n’a jamais été que de mettre à la libre disposition de tous, en voulant leur épargner bien des 
recherches et des peines, ce qu’ont pu tenir les anciens maîtres de la matière sur droit international 
à partir de ceux que nous avons pu tous deux rassembler dans nos bibliothèques personnelles ou 
en les recherchant sur internet. Il faut bien reconnaître qu’internet est à cet égard une ressource 
devenue absolument indispensable pour tout chercheur qui veut et peut désormais télécharger bon 
nombre des ouvrages anciens et ne plus forcément croire systématiquement sur parole ce qui peut 
être avancé par quelque auteur plus récent, trop souvent sans même opérer auparavant quelque 
vérification à partir d’un contact direct avec les textes eux-mêmes. Toute possibilité est aujourd’hui 
permise de se constituer une véritable et très complète bibliothèque virtuelle des grands auteurs, à 
défaut d’en avoir les ouvrages matériels dans une bibliothèque, ouvrages souvent rares et non 
empruntables en tout cas eu égard à leur état souvent très mauvais de conservation.  

On ne peut en passant que rappeler aux jeunes chercheurs la nécessité absolue d’aller toujours 
aux sources elles-mêmes plutôt que de se reporter à ce que d’autres en ont pu en dire, parfois de 
façon assez approximative, quand ce n’est pas faussement et sans trop vérifier eux-mêmes leurs 
propres sources bien souvent. Cela semble devoir être sans cesse rappelé, surtout à une heure où 
la copie et le plagiat sont de plus en plus utilisés par des faussaires qui se disent chercheurs et ne se 
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révèlent être que de pâles copies de chercheurs, alors qu’ils viennent parasiter et décrédibiliser la 
véritable recherche honnête et honorable que certains s’obstinent à poursuivre malgré tout. Tout 
chercheur ne doit pas et ne peut pas être considéré a priori comme une forme d’escroc intellectuel, 
mais de telles personnes ne sont cependant pas aussi rares qu’on l’aurait cependant souhaité.  

 
Avec ce second volume, il ne s’agit plus d’embrasser maintenant à pas de géant un grand nombre 

de siècles, mais de s’arrêter seulement sur un peu plus d’un siècle, à savoir celui que l’on peut 
appeler de façon large le XIXe siècle. Celui-ci va se trouver prolongé jusqu’à la première guerre 
mondiale, car c’est bien cette dernière qui allait bouleverser l’état des choses et les rapports entre 
nations de façon assez considérable, d’abord par une forme d’internationalisation de la guerre, puis 
par l’émergence de nouvelles nations extra européennes nées avant ou après ce conflit ; elle devait 
marquer alors une véritable césure qui faisait passer d’une forme de monde ancien à un monde très 
profondément bousculé et partant, contraint de se renouveler. Si le décloisonnement du seul 
monde européen avait été déjà sensible dans la seconde moitié du XIXe, notamment à l’occasion 
du traité de Paris en 1856 qui avait admis, certes sur un strapontin et non de plein pied, la Sublime 
Porte ottomane dans le concert européen des nations, il devenait de plus en plus évident au 
lendemain de la première guerre mondiale du fait de l’affaiblissement progressif des nations 
européennes colonisatrices à partir de cette période, affaiblissement qui devait conduire, après la 
seconde guerre mondiale, aux différentes décolonisations souvent contraintes, rarement acceptées 
par les métropoles, mais ordinairement obtenues au moyen d’une guerre de libération nationale 
menée contre la puissance coloniale par les peuples colonisés.  

 
Dans ce second volet, nous limiterons le propos à la fin de la première guerre mondiale et 

laisserons à d’autres la poursuite de ce projet, dès lors qu’il ne s’agit plus à proprement parler 
d’histoire, mais bien de la période contemporaine qui a ses propres spécialistes. 

De nouvelles nations, vient-il d’être dit, naissaient et commençaient à s’affirmer hors de 
l’Europe. Ce furent tout d’abord les États-Unis d’Amérique du Nord, une fois débarrassés de la 
tutelle britannique après la guerre de libération à partir de 1776, qu’ils menèrent pour obtenir la 
liberté politique et avec la constitution qu’ils se donnèrent en 1787. Ce furent aussi par la suite 
différents États de l’Amérique du Sud qui parvinrent également à se libérer des tutelles espagnole 
et portugaise, accédant ainsi à l’indépendance. En Asie, ce fut tout d’abord le Japon qui connut une 
vraie renaissance à l’occasion de la restauration impériale et de la chute du shogunat en 1864 sous 
l’ère appelée Meiji. Le Japon engageait alors une modernisation qui avait dans un premier temps 
tenté de se modeler sur une forme d’occidentalisation, mais qui finit par trouver ses propres voies 
japonaises de développement sans autre emprunt à des cultures étrangères1.  

La Chine commençait également son réveil à la fin de la dynastie mandchoue des Qing, que l’on 
s’est trop complu à stigmatiser un peu gratuitement, mais de façon assez systématique en tout cas 
et trop souvent sans bien discerner de sensibles évolutions en cours. Après la chute de la dynastie 
impériale mandchoue en 1911, le pays connut cependant diverses révolutions qui ralentirent son 
développement, ainsi qu’un fractionnement territorial sous le gouvernement républicain, qui devait 
conduire un Japon devenu guerrier et conquérant à tenter d’en dominer les régions les plus 
intéressantes pour lui, notamment la Mandchourie et Formose ou Taiwan. Mais les puissances 
européennes n’étaient pas en reste, car elles s’étaient également appropriées différentes parties du 
territoire chinois en établissant un régime humiliant pour le pouvoir et les populations chinoises 
souvent méprisées et parfois aussi fort maltraitées dans les différentes concessions arrachées au 
pouvoir chinois. Que l’on se rappelle la honteuse pancarte d’avertissement mise aux entrées de la 
concession anglaise de Shanghai : « Entrée interdite aux chiens et aux Chinois ». Mais les autres 
puissances occidentales n’étaient pas de reste non plus à cet égard.  

                                                        
1Cf. à cet égard le fort passionnant ouvrage de Pierre-François SOUYRI, Moderne sans être occidental. Aux origines 

du Japon d'aujourd'hui, Gallimard (Bibliothèque des histoires) Paris 2016. 
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Les grands absents de ce concert des nations restent encore les pays du Moyen-Orient, souvent 
placés sous un régime colonial, de protectorat ou mandataire, et les divers pays ou régions 
d’Afrique, qui supportaient également une cruelle colonisation de la part des puissances 
européennes, comme le fut la colonisation du Congo, placé sous la tutelle de la très catholique 
couronne belge esclavagiste avec Léopold II, ou encore celle de la Namibie par l’Empire allemand, 
qui fut une forme de laboratoire génocidaire précurseur avec le génocide de populations africaines 
opéré par un général von Trotta de bien triste mémoire contre les groupes ethniques Hereros et 
Namas, tout cela sous la protection de l’empereur Guillaume II et dans le silence assourdissant des 
autres nations occidentales, tout comme il l’avait été pour le Congo dont les populations avaient 
été cruellement maltraitées, notamment en leur coupant les mains dans les cas de révoltes, par les 
hommes d’affaires au service du roi très catholique de Belgique.  

 
Un tel décloisonnement oblige à s’autoriser d’adopter l’usage de langues étrangères, en se 

limitant cependant à l’anglais ou à l’espagnol, jamais au-delà si l’on veut que cette nouvelle 
collection soit accessible au plus grand nombre et eu égard à une connaissance assez générale de la 
langue anglaise ou espagnole au sein de nombreux pays. Dominique Gaurier tentera cependant, 
lorsque cela est possible, en fonction de ses propres connaissances de la langue allemande, de 
proposer aussi les versions en langue française des textes retenus en langue allemande, à condition 
qu’ils n’aient pas eux-mêmes déjà fait l’objet de traductions, qui seront alors ainsi reprises telles 
quelles. Il est en effet fort malheureusement devenu assez rare qu’un Français ait aujourd’hui une 
connaissance de l’allemand suffisante pour lui permettre de lire un texte un peu technique écrit 
dans cette langue et on ne peut que le regretter. Par ailleurs, il a de même opéré les traductions des 
passages latins repris de Grotius ou de Bijnkershoek en langue anglaise, lorsque ces auteurs sont 
cités dans des ouvrages eux-mêmes écrits en langue anglaise.  

Il doit être signalé dès le commencement que cette collection a pour vocation d’être évolutive 
et que toute personne qui aurait connaissance d’un passage intéressant oublié ou méconnu du 
collecteur est appelée à le proposer afin de l’insérer dans ce recueil, à condition cependant qu’il 
mérite un intérêt particulier et ne devienne pas redondant avec d’autres éléments déjà proposés. 
De même, toute personne qui trouvera qu’un domaine a pu être laissé de côté aura la possibilité de 
le proposer et de l’illustrer des textes s’y rapportant, à condition qu’ils soient accessibles dans les 
langues précitées.  

On pourra sans doute reprocher aux collecteurs d’avoir mis bout à bout des textes qui souvent, 
disent la même chose. Mais ces derniers ont pensé que ces répétitions pouvaient aussi être 
intéressantes, dès lors que les points de vue soutenus par leurs auteurs ne partaient pas toujours 
des mêmes présupposés et méritaient alors d’être rapportés tout du long. Cependant, les collecteurs 
se sont parfois permis de couper des passages opérant de longues digressions, certes relatives au 
sujet traité, mais sans le concerner directement à l’époque où le texte était composé, comme cela 
fut le cas avec l’ouvrage de Paul Pradier-Fodéré, lui-même souvent excessivement et inutilement 
long, puisque composé de 10 volumes.  

Enfin on a abordé, sans le singulariser outre mesure, un des thèmes les plus brûlants et le plus 
important de cette période à savoir ce qui concerne la colonisation des territoires non européens 
au nom du droit international des « Nations civilisées ». S’il en est ainsi, ce n’est pas, loin de là, afin 
d’occulter cette question, mais au contraire parce que nous préparons un troisème recueil qui sera 
entièrement consacré à ce thème en vue de lui donner l’éclairage le plus précis et le plus minutieux 
possible. 

Le plan qui sera suivi tout au long de ce recueil entend rester très classique et va s’attacher, dans 
une forme de préambule ou de chapitre préliminaire tel que proposé aujourd’hui dans ce recueil, 
d’abord à reprendre les définitions données par les différents auteurs et les sources du droit 
international : droit international ou droit des gens ? La question reste globalement pendante, car 
les deux expressions sont utilisées comme grosso modo correspondantes et non toutefois toujours 
bien et clairement distinguées l’une de l’autre.  
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En premier lieu, signalons que nous ne conserverons une répartition nationale des auteurs que 
dans le premier paragraphe qui concerne justement les définitions données au droit des gens ou au 
droit international par les différentes auteurs qui seront envisagés dans la série des textes qui sera 
ici proposée. Cette division sera abandonnée par la suite dans les quatre autres paragraphes, car 
sans véritable objet et les auteurs y seront plus mélangés en fonction des thématiques abordées.  

On s’apercevra rapidement, à travers ce panorama, cependant que les idées anciennes n’ont pas 
totalement disparu au moins lorsque la question des sources du droit des gens ou international sont 
abordées. La référence au droit naturel, voire aussi au droit divin, reste présente chez beaucoup 
d’auteurs, alors qu’elle peut avoir été plus clairement rejetée par d’autres. Toutefois, un accord 
semble s’être dorénavant fait au moins sur l’admission de la coutume et des traités comme sources 
principales, tout en admettant parfois le droit romain ou les opinions des publicistes. Cependant, 
comme on aura le loisir de le constater, les auteurs ne se retrouvent pas toujours sur les mêmes 
positions, certains présentant d’ailleurs assez peu d’idées vraiment autonomes sur la question et 
préférant avant tout s’en remettre aux opinions d’autres, tel Ernest Nys, qui semble avoir ici assez 
peu œuvre vraiment personnelle. On verra aussi qu’une différence subsiste entre les différents 
auteurs quant à l’admission ou la reconnaissance des sources qualifiées de secondaires par ces 
derniers.  

Pour ce qui concerne l’auteur suisse Alphonse Rivier, nous avons deux ouvrages de lui : tout 
d’abord les Principes du droit des gens publié en deux volumes en 1896, rédigé en langue française, 
puis, plus tardivement, puisqu’il date de 1899, son Lehrbuch des Völkerrechts publié en langue 
allemande. Il semble que cette seconde version ait été rédigée plutôt à l’intention des étudiants, ce 
qui explique sa forme plus ramassée, alors que le premier ouvrage était quant à lui destiné, comme 
le dit l’auteur lui-même, aux hommes politiques, aux diplomates, aux hommes de gouvernement et 
aux parlementaires, en bref, à toute personne qui s’occupait à quelque titre que ce soit des affaires 
internationales. Nous proposerons donc des extraits repris de ces deux versions, dès lors que leurs 
destinataires ne sont pas les mêmes.  

Mentionnons un dernier auteur, dont l’excessive prolixité conduit souvent à faire perdre de vue 
au lecteur l’essentiel de ce qu’il veut énoncer et exposer. Il s’agit de Paul Pradier-Fodéré, qui donna, 
comme cela vient d’être dit, un ouvrage considérable en dix volumes sur la matière. Ce dernier avait 
d’ailleurs été le retraducteur du Droit de la guerre et de la paix de Grotius, après Antoine de Courtin à 
la fin du XVIIe siècle, qui reste sans doute le traducteur le plus fidèle du texte de Grotius malgré sa 
langue aujourd’hui vieillie, et Jean Barbeyrac au XVIIIe qui, quant à lui, semble avoir pris d’assez 
grandes libertés par rapport à l’original latin, semblant parfois ne bien toujours bien comprendre le 
texte latin et donc conduit alors à broder dessus.  La traduction de Pradier-Fodéré a été, de façon 
générale, reconnue en tout cas comme plus fidèle que cette dernière, même si l’un d’entre nous 
devait modérer ce propos pour s’être confronté directement aux passages latins de l’ouvrage, dès 
lors que Pradier-Fodéréa pris également, mais moins que Barbeyrac toutefois, quelques libertés 
également avec le texte latin de Grotius.  

Pradier-Fodéré s’étend ainsi sur plus de cent pages sur la matière de la définition et des sources 
du droit international. Il nous a donc fallu procéder à de nécessaires coupures pour ne retenir que 
l’essentiel de son propos, comme cela a été dit un peu plus haut. Il lui sera également beaucoup 
reproché par d’autres de s’être par trop appuyé dans ses très longs, voire trop longs, 
développements sur des sources jugées très secondaires, comme la correspondance diplomatique, 
les notes et autres rapports, plutôt que de se concentrer sur ce ses critiques jugeaient avoir été les 
sources premières du droit international.  

Il est un auteur auquel il faut accorder une attention particulière, Édouard Chauveau, qui, dans 
son Introduction au droit des gens ou droit international public, remet à sa juste place la notion de droit 
naturel souvent restée très présente chez bon nombre d’auteurs. Il est l’un des rares à avoir porté 
sur l’ouvrage de Grotius un jugement que nous jugeons tout à fait exact en soulignant combien les 
règles d’un droit des gens positif y trouvent une place très secondaire face à celles d’un droit naturel 
primitif, nécessaire et immuable dégagé par la seule raison plus que par la pratique à partir des faits. 
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Cette analyse vaut déjà par sa grande lucidité et remet à sa juste place un Grotius dans lequel tant 
d’auteurs, qui l’ont seulement survolé mais sans le lire vraiment, car le texte n’est pas toujours d’un 
abord très aisé, il faut le reconnaître, ont voulu voir un « père du droit international », idée que nous 
récusons totalement pour notre part. 

Ça et là, lorsque les auteurs s’attachent à définir le droit international, aussi appelé droit des gens, 
on remarquera que beaucoup insistent tout particulièrement sur le fait que ce droit n’est partagé 
que par ce qu’ils appellent « les nations civilisées », c’est-à-dire les leurs propres, à savoir en premier 
lieur les pays d’Europe, puis les pays des deux Amériques qui se sont nourris à travers leur 
colonisation des valeurs propres à leurs colonisateurs et en ont donc hérité. À celles-ci, cependant, 
ces pays américains peuvent donc penser s’agréger sans difficulté.  

Mais il existe d’autres contrées qui attendront toutefois le XIXe siècle, pour se faire enfin 
reconnaître au sein du concert des nations. Tel sera notamment le cas de l’Empire ottoman, reçu 
au sein du concert européen des nations lors du traité de Paris de 1856, puis celui du Japon, reçu 
dans le concert des nations civilisées depuis sa victoire sur la Chine en 1895. Cette notion de 
civilisation, dont on sait qu’elle sera l’un des masques hypocrite de la colonisation de bien des 
régions tant en Asie qu’en Afrique, reste ainsi très prégnante chez de nombreux auteurs, assurés de 
la supériorité de leur propre culture sur celle d’autrui. Mais nous sommes là au XIXe siècle, époque 
dominée par cette classification des « races » entre supérieures et inférieures et par la nécessité de 
la domination des unes sur les autres dans un but prétendu de « civilisation », sans que personne y 
trouvât jamais à redire.  

Lorsqu’ils envisagent les sources proprement dites du droit international public, si l’ensemble 
des auteurs semble y inclure tant les coutumes que les traités, des divergences apparaissent selon 
que les auteurs reconnaissent ou non à côté de celles-ci d’autres sources, qui apparaissent ainsi 
parfois comme secondaires, comme il a été dit plus haut. Ce qui est alors d’un très grand intérêt, 
c’est de voir comment ces mêmes auteurs sont conduits à justifier leur opinion à cet égard.  

Par ailleurs, dans les justifications données par les auteurs qui viennent justifier l’existence réelle 
d’un droit international, voire en abordant les sources mêmes du droit international public, on voit 
apparaître assez souvent l’opinion publique, qui serait en dernière limite un juge ultime des États 
et de leur politique. Bel optimisme ! qui oublie néanmoins tout le poids que peut jouer la 
propagande pour nourrir pour susciter un soutien à une politique menée, quand bien même elle 
serait injuste, comme ce sera le cas lors que la Grande guerre, qui a vu l’Allemagne refuser de tenir 
compte de la neutralité belge et pénétrer ses frontières au nom de justifications pour le moins 
largement controuvées et mal fondées. Sans doute, les États régis par des régimes parlementaires 
sont-ils conduits à contrebalancer les pouvoirs exécutifs par une forme de reconnaissance que leur 
reconnaîtraient alors ces assemblées. Mais il ne faut pas s’illusionner, car le discours politique n’est 
jamais bien loin de la pure propagande et n’est le plus souvent qu’un habillage prétendument 
démocratique de celle-ci. On ne peut malheureusement que constater que cette tentation reste 
toujours d’actualité, même au sein d’États qui affirment haut et fort leur esprit démocratique, 
d’autres ayant plutôt privilégié une démocratie qu’ils ont définie comme « forte ».  

De plus, comme on le constate encore aujourd’hui, alors qu’il existe bien des instances 
internationales destinées normalement à corriger les écarts de certains États, fussent-ils justifiables 
parfois d’une véritable qualification de crimes de guerre, que le poids des opinions publiques pèse 
bien peu, voire rien du tout, face aux intérêts politiques des États qui s’attachent à justifier 
l’injustifiable auprès de leur opinion publique avec une propagande claire, souvent biaisée et non 
objective. La Première Guerre mondiale devait balayer durement cet optimisme, que l’on n’hésite 
pas à qualifier de béat, qui était celui de la fin du XIXe siècle et qui croyait encore, avec une certaine 
et sympathique naïveté, à ces possibles pressions que les opinions publiques pourraient exercer en 
incitant les États et leurs gouvernements à plus de retenue dans leurs relations avec leurs partenaires 
qui peuvent un jour aussi devenir leurs adversaires. On sait combien grand fut le rôle joué par la 
propagande durant le premier conflit mondial, tant d’ailleurs du côté allemand face au peuple 
français jugé comme étant lourdement contaminé par la syphilis (dénommée par les Allemands die 
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schwartze Schande ou « la honte noire ») que du côté français ou belge face à la « barbarie des hordes 
teutonnes ou prussiennes », barbarie qui n’a cependant pas été totalement un vain mot quand on 
voit le sort que put subir la ville belge d’Ypres, la Belgique s’étant alors déclarée neutre, totalement 
détruite par les bombardements allemands, et l’acharnement qu’ont mis les troupes allemandes à 
bombarder la ville de Reims et sa cathédrale.  

La morale, aussi citée comme une source intellectuelle du droit international, semble le plus 
souvent céder le pas devant les intérêts matériels jugés immédiatement et très à court terme plus 
avantageux pour les États que le respect d’une vague morale, dont on ne sait plus trop à quelle 
source elle puiserait ses possibles fondements, si ce n’est dans une forme d’humanisme désuet 
typiquement occidental et peu partagé par d’autres cultures, telles celles du Japon, de la Chine 
communiste ou de l’Inde. Il y a gros à parier que l’avenir ne changera guère beaucoup les choses à 
cet égard. 

 
En second lieu, sera abordée la question de la codification du droit international du droit 

international. Dominique Gaurier avait de son côté consacré tout un chapitre à ce domaine dans 
son Histoire du droit international publiée en 2014. La question semble avoir été par ailleurs très 
sensible auprès de différents auteurs, d’autant que les Conventions de 1899 et 1907 devaient 
commencer à procéder à cette démarche de codification partielle. Plusieurs auteurs avaient 
également fait paraître des projets de « Code du droit international » dans une tentative que les 
bouleversements consécutifs à la Première guerre mondiale devaient stopper presque de façon 
nette.  

On y retrouvera notamment chez les auteurs allemands en écho le débat qui avait agité 
l’Allemagne à la suite de la codification civile de Napoléon imposée aux États rhénans, comme 
ceux de Bade et de Wurtemberg. Alors que le juriste Thibaut soutenait l’utilité d’une imitation de 
la France pour l’Allemagne et d’une telle codification, Carl von Savigny, dans un petit ouvrage qu’il 
avait publié en 1816, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (De la vocation de notre 
temps pour la législation et la science du droit),s’y opposait en prenant appui sur l’idée que cette dernière 
ne respecterait pas ce qu’était l’esprit juridique allemand, reflet d’un Volksgeist, un « esprit du 
peuple », envisagé d’ailleurs de façon assez romantique et sans nul doute, plus fantasmé que réel. Il 
ne faut, en effet, pas oublier que le droit prussien avait pourtant déjà fait l’objet d’une volonté de 
codification sous le règne de Frédéric II de Prusse, œuvre du chancelier Cocceji, et qu’à la fin du 
XVIIIe siècle, la Prusse avait finalement possédé sa propre codification avec l’Allgemeines Landrecht 
für die Preuβichen Staaten de 1794.  

Ce thème de la codification, qui semble bien avoir été une préoccupation de la fin du XIXe 
siècle, moment où parurent plusieurs tentatives en ces sens, et du début du XXe en Amérique du 
Sud, sans doute face à l’évolution rapide que devaient subir les relations internationales et de 
l’extrême difficulté qui pouvait en découler pour une possible réalisation, n’apparaît plus guère dans 
les ouvrages européens du début du XXe siècle. Il existe cependant deux exceptions : celui de Lassa 
Oppenheim, parti aux États-Unis, qui, dans le premier volume de son International Law, consacré à 
la Paix et publié en 1905, évoque encore la question de la codification du droit international. L’autre 
est celle portée par un auteur argentin, Alejandro Álvarez, lui-même très impliqué dans cette 
démarche à l’occasion des diverses conférences panaméricaines, qui reprit ce thème de la 
codification du droit international dans un petit ouvrage en 1912, dont plusieurs chapitres seront 
repris ci-après.  

 
En troisième lieu, les différents auteurs s’attachèrent avant tout à présenter l’État comme 

l’unique sujet du droit international définissant ce qu’était un État pour exclure ou mettre de côté 
ceux qui ne leur semblaient pas pouvoir partager cette qualification. Il existe toutefois un auteur 
qui a défendu l’idée que les individus privés, eux-mêmes membres d’un État particulier, seraient à 
ce titre sujets du droit international tout comme l’État lui-même, idée quasi-sacrilège aussitôt 
formellement démentie par son annotateur F. Heinrich Geffcken dans une note. Il s’agit de 
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l’Allemand August-Wilhelm Heffter, qui est absolument unique à avancer une telle idée dès la fin 
du XIXe siècle, idée qui semble pourtant avoir été peu à peu progressivement reconnue dans le 
monde contemporain, dès lors que les citoyens des États se sont aussi vus progressivement 
reconnaître des droits face à leurs États dans l’ordre international, cependant plus tardivement. 
Aussi est-ce par lui que nous commencerons ce paragraphe, les autres auteurs défendant des thèses 
traditionnellement plus admises et qui font du seul État unique du droit international. Mais, ainsi 
qu’on le verra dans le § II du préambule, une note ajoutée par Frantz von Liszt à ce propos, 
mentionne aussi à côté de Heffter, Pascuale Fiore, Georg von Martens, et parmi les auteurs plus 
récents, des auteurs allemands comme Kaufmann, Rehm ou Kohler, qui ont également soutenu 
une même idée. Von Liszt observe cependant que ce ne sont là que des germes qui ne sont pas 
encore arrivés à leur plein épanouissement. De fait, il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre 
mondiale pour des droits soient enfin reconnus sur un plan international, notamment avec la 
Déclaration internationale des Droits de l’homme de 1948, les individus échappant ainsi aux seuls 
caprices des États et pouvant dès lors exciper de véritables droits au moins reconnus comme tels, 
à défaut d’être mieux juridiquement garantis. Il n’existe ainsi pas de vrais moyens de les garantir 
devant une juridiction, hormis parfois devant une Cour pénale internationale, mais dans des cas 
limités aux crimes de guerre ou d’ethnocide. Toutefois, en Europe, une Cour spéciale de justice, la 
Cour des droits de l’homme, a été consacrée à la défense et la sanction du non-respect par un État 
européen de la Déclaration européenne des droits de l’homme, adoptée en 1951 par les quarante-
trois États européens qui y ont souscrit.   

On notera par ailleurs les longs développements de James Lorimer avait consacré à l’idée de 
Fédération ou de Confédération d’États dans le cadre de son traitement de ceux qu’il avait 
dénommés les Composite States, dont nous n’avons pas cru bon devoir couper quelque chose, car il 
présente de nombreux aspects fort intéressants sous un angle jamais aussi profondément et 
soigneusement examiné et analysé. 

Ce même auteur écossais, James Lorimer, proposait également une vision du monde assez 
particulière en classant les membres de la communauté internationale en trois cercles 
concentriques, le premier étant celui des nations civilisées, le second celui des nations quasi-
civilisées, mais pas tout à fait, et le troisième regroupant les nations jugées non civilisées, voire 
sauvages.  

D’autres auteurs ne seront pas vraiment très loin de partager une telle vision, mais sans doute 
de façon un peu moins brutale. Il n’est en effet pas rare de trouver bon nombre de ces auteurs qui 
évoquent clairement, le plus souvent de façon raciste, et opposent les nations civilisées des nations 
non-civilisées, les unes étant appelées à participer de plein pied à la communauté des nations, les 
autres, non ou sous des conditions restrictives et très spécifiques.  

Par ailleurs, les développements que propose James Lorimer dans sa conception de l’État, 
parfois très longs, témoignent d’une mentalité finalement très marquée par sa religion, le calvinisme 
écossais, et la supériorité de son pays, à savoir la Grande-Bretagne, dont l’Écosse, réunie à 
l’Angleterre depuis 1709, n’est plus qu’une partie avec l’Irlande, elle-même réunie à la couronne 
britannique en 1801.  

Beaucoup des auteurs du XIXe siècle semblent être ainsi restés attachés à l’idée qu’il existe bel 
et bien des nations que l’on peut clairement qualifier de « civilisées » ou appartenant à une 
civilisation clairement définie comme « supérieure », ce qui sous-entend que d’autres le seraient 
donc moins, voire beaucoup moins et pourraient ainsi être qualifiées de « barbares »2. Le terme de 
« civilisé »intervient dans de nombreux propos d’auteurs. Parmi ces nations civilisées, se trouvent 
tout naturellement en première place les nations de l’Europe à laquelle peuvent s’ajouter aussi les 
États de l’Amérique du Nord et du Sud.  

                                                        
2On pourra consulter l’article que Dominique Gaurier a consacré à ce thème de la barbarie dans le Dictionnaire 
encyclopédique de la justice pénale internationale, sous la direction d’Olivier Beauvallet, Paris, Berger-Levrault, 2017, p. 115-
117.  
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Cette croyance viendra d’ailleurs justifier les politiques de colonisation menées sous le prétexte 
fallacieux, d’apporter la « civilisation » à des peuples qui étaient supposées n’en avoir jamais connu 
ou en avoir possédé une bien moindre, comme on le verra dans un paragraphe ultérieur consacré 
à la colonisation.  

Enfin, si à l’égard de bon nombre des auteurs repris ici dans cette anthologie, nous n’avons pas 
toujours jugé bon de reprendre systématiquement l’ensemble de leurs notes, nous avons cependant 
conservé toutes celles qui nous ont paru présenter un intérêt tout particulier en matière d’histoire 
des institutions. En effet, beaucoup de ces institutions, dès lors qu’elles se rapportent à des pays 
étrangers, sont de façon générale plutôt méconnues des Français, enseignants universitaires ou 
étudiants, dès lors que l’enseignement du droit comparé ne connaît jamais de véritables références 
faites à l’histoire de ces mêmes institutions, surtout si, en outre, elles présentent l’inconvénient 
majeur d’être étrangères et exprimées dans des langues étrangères.  

Toutefois, nous avons tenu à conserver dans son intégralité le fort long propos de Carlo Calvo, 
dans la mesure où il nous propose une analyse faite du point de vue d’un Sud-Américain, c’est-à-
dire européo-décentré, qui nous a semblé fort bienvenue dans cet horizon très européo-centré. 
Nous n’en avons donc rien supprimé pour en conserver toute la saveur.  

Le dernier auteur dont les propos seront ici rapportés est Pasquale Fiore. La remarque que l’on 
peut faire sur ceux-ci est qu’essentiellement, les règles qu’il peut énoncer sur les différents thèmes 
qu’il aborde dans cette partie sont énoncées au conditionnel. Sans doute cela peut-il tenir à la 
traduction faite en français, mais il semble que l’usage du conditionnel ait bien été utilisé par Fiore 
lui-même dans la version  italienne de son texte. Cette approche peut alors donner à penser que 
ces règles sont plus souhaités par l’auteur qu’effectivement adoptées par la communauté 
internationale, ce qui les fragilise alors quelque peu.  

 
En quatrième point, on s’arrêtera sur les auteurs qui évoquent la question de la domination des 

zones maritimes, des rivières et lacs, et des golfes et détroits, à laquelle nous joindrons également 
ce qui intéresse le régime des fleuves internationaux. La question relative aux délimitations des 
zones maritimes n’a plus, au XIXe siècle, l’urgence qu’elle avait pu connaître dans les deux siècles 
et demi qui ont précédé le XIXe siècle, dès lors que la domination de mer territoriale par le pays 
riverain ne fait plus de doute pour personne et qu’un accord semble s’être fait entre les nations 
européennes sur les limites de celle-ci. On aura par ailleurs l’occasion de lire le très intéressant 
passage que Frantz von Liszt a consacré à cette matière. Il fait en premier lieu remarquer que ce 
qu’il dénomme les « eaux littorales » (Küstengewässer) et non « mer territoriale » , tout comme le fait 
aussi Henri Bonfils, ne fait pas partie du territoire de l’État riverain, thèse qui ne semble pas avoir 
été portée par l’ensemble des auteurs, dont beaucoup paraissent les assimiler au territoire terrestre 
dont elles ne seraient que le prolongement, d’où ce nom de « mer territoriale » qui leur a été affecté 
notamment, comme le fait observer Alphonse Rivier dans son ouvrage écrit en langue française, 
par l’Institut de droit international dans sa session tenue à Paris en mars 1894.  

Il faut aussi remarquer que les limites données à ces eaux n’est pas fixée de façon tout à fait 
certaine, d’autant que la portée des canons a beaucoup augmenté depuis le XVIIIe siècle, dès lors 
qu’au début du XXe siècle, époque de son ouvrage, celle-ci pouvait atteindre précisément, dit-il, 
une portée de neuf à douze km, et non plus seulement de trois milles marins depuis les côtes, 
comme cela avait été autrefois posé, observation également faite par Henri Bonfils. Il déplore donc 
qu’aucun accord international n’ait pas été posé en la matière, tout en reconnaissant que tant les 
usages internationaux que divers traités semblaient avoir fixé cette limite autour dix mille marins, 
recommandant lui-même une largeur de six milles marins, soit 11,112 km. Il faudra attendre la 
Convention de Montego-Bay en 1982 pour que la limite des eaux territoriales soit dorénavant 
internationalement fixée à douze milles marins, malgré la demande des pays en voie de 
développement qui demandaient une étendue de ces dernières aux cent milles marins. 

L’auteur suisse Caspar Bluntschli use dans son Droit international codifié d’un terme approchant 
pour évoquer la mer territoriale : il parle de la « mer qui dépend du territoire d’un état » sans user 
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cependant du qualificatif de « territoriale ». On constatera qu’il joint à cette partie les questions liées 
au commerce maritime des esclaves et donc aux différentes possibilités de se prévaloir d’un droit 
de visite, voire aussi de perquisition dès lors que les soupçons de traité des noirs s’avèrent quasi-
certains. Il évoque également la question de la piraterie, une question que l’on croyait réglée, mais 
qui semble rebondir à l’époque actuelle dans le golfe d’Aden, celui du Niger et aussi dans le sud-
est asiatique, contraignant les navires à voyager en convois et à s’assurer la protection de 
compagnies privées de sécurité.  

Il reste que, tout comme encore aujourd’hui d’ailleurs en parlant de la liberté de navigation et 
de commerce sur la haute ou la pleine mer, aucun de ces auteurs ne vient préciser la définition 
juridique de cette dernière. Pas plus d’ailleurs qu’aujourd’hui dans la doctrine maritime : la seule 
définition n’est jamais que négative. Ainsi est qualifiée de haute mer celle qui n’est pas qualifiée de 
mer territoriale, ce qui est insuffisant et peu clair pour un juriste qui a besoin de définitions plus 
fermes. Il semble que l’ONU ait aujourd’hui envisagé de traiter la question de la haute mer dans le 
cadre d’une conférence internationale pour élaborer une convention qui y serait consacrée, mais 
l’heure n’en est pas encore venue, puisque la question est, certes, évoquée, mais sans vraie volonté 
de la traiter, alors que le désordre mondial joints aux égoïsmes nationaux ou aux revendications 
néo-nationalistes de certaines grandes puissances laissent présager un avenir pour l’instant plutôt 
sombre en matière de négociations internationales. Peut-être aura-t-on alors droit à une tentative 
de définition juridique de ce qu’est cette « haute mer », sans que cela soit pour autant absolument 
certain ?  
 

Afin de faciliter le repérage dans les textes repris ici, nous avons systématiquement indiqué les 
pages dans l’ordre où elles ont été reprises, ce qui permettra à tout chercheur de s’assurer une 
possibilité sûre de citation s’il en a le besoin sans avoir à chercher tout cela lui-même. Le but de 
cette collection sera atteint, dès lors qu’il aura permis de faciliter le travail tant aux chercheurs 
étudiants qu’aux chercheurs enseignants en épargnant ainsi leur temps et en leur assurant cette 
certitude d’exactitude.  

Les éventuels utilisateurs de cette anthologie voudront bien excuser les fautes d’orthographe qui 
peuvent subsister dans les textes de langue anglaise ou espagnole, et cela malgré une relecture 
scrupuleuse, dès lors qu’aucun correcteur ne permet de les corriger comme cela a pu être fait pour 
les textes rédigés en langue française. Tous nos remerciements vont à Enora Lewandowski et 
Pauline La Batie, étudiantes à l’Ecole de droit de Sciences Po, qui nous ont tout spécialement aidés 
pour ce travail ingrat de relecture.  

 
Après l’ensemble des textes qui nous semblent avoir présenté ce que l’on peut donc prendre 

pour les préliminaires nécessaires à l’examen du fond du droit international public, nous 
organiserons alors cette anthologie autour de deux parties de façon très classique, la première partie 
étant alors consacrée à l’état de paix et aux moyens d’éviter la guerre, tandis que la seconde partie 
concernera les lois des relations entre États belligérants et autres durant une période de guerre, en 
y incluant les règles de la neutralité.  

Pour terminer ces indications introductives, ceux qui ont collecté l’ensemble de ces présents 
textes et ceux à venir ensuite, signalent qu’ils n’ont pas entendu systématiquement donner une 
copie intégrale de l’ensemble du contenu des différents traités ou manuels, mais qu’ils ont préféré 
s’arrêter sur les points qui leur avaient semblé les plus intéressants à leurs yeux. Cela signifie que 
les utilisateurs de cette anthologie n’y trouveront pas forcément tout ce qu’ils pouvaient ou 
croyaient y trouver et donc, que le recours aux textes et manuels originaux reste à cet égard 
absolument indispensable pour tous ceux qui entendront travailler sur des sujets non abordés ici.  

 
* * 
* 
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Anthologie de textes  
des auteurs du XIXe siècle jusqu’en 1914 

 
(Emmanuelle Tourme-Jouannet, Dominique Gaurier) 

 
Préambule 

 
 
 
I. Définitions et sources du droit international : droit international ou droit des gens ?  
 
A. Les auteurs anglais 
 

• Robert PHILLIMORE (1810-1890), Commentaries of International Law, Philadelphia 
1854. 

[En rapportant ce long extrait, nous n’avons retenu que certaines des notes plus nombreuses 
dans l’ouvrage, notes qui nous semblaient donc être strictement nécessaires à la compréhension 
des passages qui suivent] 

 
[47] PART I. 
 
CHAPTER I. 
INTRODUCTION. 
 

I. The great community, the universal commonwealth of the world comprehends a variety of individual members 
manifesting their independent national existence through the medium of an organized government, and called by the 
name of States.  

II. States in their corporate capacity, like the individuals which compose them, are (subject to certain limitations) 
free moral agents, capable of rights, and liable to obligations. 

[48] III. States, considered in their corporate character, are not improperly said to have internal and external 
relations.  

IV. The internal relations of states are those which subsist between governments and their subjects in all matters 
relating to the public order of the state : the laws and principles which govern these internal relations for the subject 
of public jurisprudence, and the science of the publicist – jus gentis publicum (Hooker’s Ecclesiastical Polity, 
b. I, sect. 16).  

V. The internal relations of a state may, generally speaking, be varied or modified without the consent of the 
other states – aliis inconsultis.  

VI. But the great community of the world, in the society of societies, states are placed in relations with each other, 
as individuals are with each other in the particular society to which they belong. These are the external relations of 
States.  

VII. As it is ordained by God the individual man should attain to the full development of his faculties through 
the intercourse with other men, and that so a people should be formed, so it is divinely appointed that each individual 
society should reach that degree of perfection of which it is capable, through its intercourse with other societies.  

To move, and live, and have its being in the great community of nations, is as much the normal condition of a 
single man.  

VIII. From the nature then of States, as from the nature of individuals, certain rights and obligations towards 
each other necessarily spring; these are defined and governed by certain laws.  

IX. These are the laws which form the bond of justice between [49] nations, “quæ societatis humanæ 
vinculum continent” (Grotius, De jure belli ac pacis, lib.I, cap. ii, § xxvi), and which are the subject of international 
jurisprudence, and the science of the international lawyer – jus inter gentes. 
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“The strength and virtue of that law(it has been well said) are such that no particular nation can lawfully prejudice 
the same by any several laws and ordinances, more than a man by his private resolutions the law of the whole 
commonwealth or state wherein he lived ; for as civil law, being the act of the whole body politic, doth therefore overrule 
each several part of the same body, so there is no reason that any one commonwealth of itself should prejudice of 
another annihilate that whereupon the whole world hath agreed” Hooker, b. I, sect. 10).  

X. To clothe with reality the abstract idea of justice, to secure buy law within its own territories the maintenance 
of right against the aggression of the individual wrong-doer, is the primary object of a State, the great duty of each 
separate society.  

To secure by law, throughout the world, the maintenance of right against the aggression of the national wrong-
doer, is the primary object of the common, wealth of states, and the great duty of the society of societies. Obedience to 
the law is as necessary for the liberty of states as it is for the liberty of individuals. Of both it may be said with equal 
truth “legum idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possumus” (Cicero, Pro Cluentio, 53). 

XI. It has been said that States are capable of rights, and liable to obligations; but it must be remembered that 
they can never be the subject of criminal law. To speak of inflicting punishment upon a [50] State, is to mistake 
both the principles of criminal jurisprudence and the nature of the legal personality of a corporation. Criminal law 
is concerned with a natural person; a being of thought, feeling, and will. A legal person is not, strictly speaking, a 
being of these attributes, though, through the medium of representation and of government, the will of certain 
individuals is considered as the will of the corporation; but only for certain purposes. There must be individual will 
to found that jurisdiction. Nor is this proposition inconsistent with that which ascribes to States a capacity and 
liability require for their subjects only a will competent to acquire and possess property, and the rights belonging to 
it. A legal as well as a natural person has this will. The greatest corporation of all, the State, has this will in a 
still greater degree than the minor subordinate corporations – the creatures of its own municipal law. The attribute 
of this limited will is consistent with the idea and object of a legal person. But the attribute of the unlimited will, 
requisite for the commission of a crime, is wholly inconsistent with this idea and object. (…) 

[51] A very different principle appears in the pages of Roman jurisprudence, in which the obligation arising from 
the commission of a crime – obligatio ex delicto – is distinguished from the obligation arising from the possession 
of a benefit obtained by the commission of a crime – obligatio ex re, ex eo quod ad aliquem pervenit (D. 43, 
16, 4). The latter, but not the former obligation, may bind a corporate body.  

Under what circumstances States become responsible for the guilty acts of their individual members, will be 
considered hereafter. But even in these cases the State is not punishable, though liable to make compensation for 
the injury which it has sanctioned. 

XII. Vattel describes with simplicity and truth the province of Inter-[52]national Jurisprudence : “La droit des 
gens” (he says) “est la science du droit qui la lieu entre les Nations et les États, et des obligations qui répondent à 
ce droit” (Droit de la nature et des gens, Prélim. § 3). 

The same favourite expounder of International Law does not hesitate to class among these obligations binding 
upon the national conscience, the duty of succouring another unjustly invaded and oppressed. The fact that no defensive 
alliance formally subsists between the two nations cannot, he says, be alleged as an excuse for the neglect of this duty. 
The nation that renders the succour, is keeping alive that benevolent spirit of mutual assistance, the application of 
which she herself may one day need. To perform her duty to another is, in truth, to strengthen the foundations of her 
own security; and in the case of the nation, as in the case of the individual, duty and true self-love point to the same 
path.  

The whole edifice of this science, pronounced by the still higher authority of Grotius to ne the noblest department 
of jurisprudence, may be said to rest upon the sure foundations – firstly, of moral truth ; and, secondly, of historical 
facts : –   

1. The former demonstrates that independent communities are free moral agents. 
2. The latter, that they are mutually recognized as such in the universal community of which they are individual 

members. 
 
CHAPTER II.  
PLAN OF THE WORK. 

 

XIII. A Treatise on International Jurisprudence appears to admit of the following arrangement : –  
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[53] 1. An inquiry into the origin and nature of the Laws which govern international relations (leges).  
2. The Subjects of these laws. The original and immediate subjects are States considered in their corporate 

character.  
3. The Objects of these laws. These objects are Things, Rights, and the Obligations which correspond to them 

(Res, Jura, Obligationes).  
4. Certain Subjects of these laws which, though only to be accounted as such mediately and derivately, yet, for 

the sake of convenience, require a separate consideration.  
The Subjects of International Law are the following individuals who are said to represent a State: – 

1. Sovereigns.  
2. Ambassadors.  

Also another class of public officers who are not clothed, accurately speaking, with a representative character, but 
who are entitled to a quasi diplomatic position, namely – 

3. Consuls.  
4. Lastly, the International Status of Foreign Spiritual Powers, especially of the Pope, requires a 

distinct consideration.  
XIV. Public International Rights, like the Private Rights of an Individual, are capable of being protected and 

enforced by Legal Means. 
These Legal Means are of two kinds, aptly expressed by jurists as being (1) via amicabili, and (2) via facti. 

Via amicabili : 1. Negotiation. 
2. Arbitration.  

Via facti : 1. Reprisals. 
2. Embargo. 
3. War.  

When war has actually begun, we enter upon the jus belli, which is to be considered with reference to 
1. The Rights of Belligerents;  
2. The Rights of Neutral – 

“Sequitur enim de jure belli : in  quo et suscipiendo, et gerendo, et deponendo, jus, ut plurimum valet, et 
fides” (Cicero, De republica, lib. II, cap. 14). For the wars (as Lord Bacon says) are no massacres and confusions, 
but they are the highest trials of rights.  

Grotius points out, with his usual sound and true philosophy, the proper place, object, and functions of war in 
the system of International Law (De jure belli ac pacis, Proleg. § xxv). (…).  

[54] XV. When by use of the Legal Means of War the Right has been obtained or secured, or the Inquiry 
redressed – post juris consecutionem – the normal state of peace is re-established.  

A consideration of the negotiations which precede, and the consequences which follow, the Ratification of Peace 
will conclude that portion of this work which relates to Public International Law.  

XVI. We have hitherto spoken of Public International Law (jus publicum inter gentes – jus pacis) which 
governs the mutual relations of States with respect to their Public Rights and Duties ; but as States are composed of 
Individuals, and as individuals are impelled by nature and allowed by usage to visit and to dwell in sate’s in which 
they were not born, and to which they do not owe a natural allegiance, and as they must and do not enter inter 
transactions and contract obligations, civil, moral, and religious, with the inhabitants of other states, and as States 
must take cognizance of these transactions and obligations, and as the municipal law of the country cannot, in many 
instances at least, be applied with justice to the relations subsisting between the native and tje foreigner – from these 
causes a system of Private International Law, a “jus gentium privatum”, has sprung up, which has taken deep 
root among Christian, though it more or less exists among all, nations.  

The distinction, however, between the two branches of International Jurisprudence is extremely important. It is 
this: –  

The obligationes juris privati inter gentes are not –as the obligationes juris publici inter gentes are 
– the result of legal necessity, but of social convenience, and they are called by the name of Comity –comitas 
gentium.  

It is within the absolute competence of a State to refuse the permission to foreigners to enter into transactions with 
its subjects, or to allow them do so, being forewarned that the municipal law of the land will be applied to them; 
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therefore a breach of comity cannot, strictly speaking, furnish casus belli, or justify a recourse to war, any more than 
a discourtesy or breach of a natural duty, simply as such, can furnish ground for the private action of one individual 
against another. 

For a want of Comity towards the individual subjects of a foreign State, reciprocity of treatment by the State 
whose subject has been injured, is, after remonstrance has been exhausted, the only legitimate remedy ; whereas the 
breach of a rule of Public International Law constitutes a casus belli, and justifies in the last resort a recourse to 
war.  

[55]It is proposed to treat the subject of Comity or Private International Law next in order to the subject of 
Public International Law.  

 
CHAPTER III. 
SOURCES OF INTERNATIONAL LAW. 

 
XVII. It is proposed in this chapter to trace the source and ascertain the character of those laws which govern the 

mutual relations of independent States in their intercourse with each other.  
XVIII. International Law has been said, by one profoundly conversant with this branch of jurisprudence, to be 

made up of a good deal of complex reasoning, and through derived from very simple principles altogether to comprise 
a very artificial system (Lord Stowell, The Hurtige Hane, 3 Robinson, adm. R. 326).  

XIX. What are the depositories of this reasoning and these principles? What are the authorities to which reference 
must be made for the adjustment of disputes arising upon their construction, or their application to particular 
instances? What are in fact the fountains of International Jurisprudence – “dijudicationum fontes” – to borrow the 
just expression of Grotius? These are questions which meet us on the threshold of this science, and which require as 
precise and definite an answer as the peculiar nature of the subject will permit.  

XX. Grotius enumerates these sources as being “ipsa natura, leges divinæ, mores, et pacta” (Grotius, 
De jure belli ac pacis Libri, Prolegomena). 

In 1753, the British Government made an answer to a memorial of the Prussian government which was termed 
by Montesquieu réponse sans réplique (Lettres persanes, liv. XLV), and which has been generally recognized as 
one of the ablest expositions of international law ever embodied in a State paper. In this memorable document, “The 
Law of Nations” is said to be “founded upon justice, equity, convenience, and the reason of the thing, and confirmed 
by long usage”.  

XXI. These two statements may be said to embrace the substance of all that can be said on this subject. An 
attempt must now be made to examine in detail, though not precisely in the same order, each of the individual sources 
set forth in the foregoing citations.  

XXII. Moral persons are governed partly by Divine law (leges divinæ), which includes natural laws – partly, 
by positive instituted human law, which includes written and unwritten law or custom (jus scriptum, non 
scriptum consuetudo).  

[56] States, it has been said, are reciprocally recognized as moral persons. States are therefore governed, in their 
mutual relations, partly by Divine, and partly by positive law. Divine Law is either (1) that which is written by the 
finger of God on the hart of man, when it is called Natural Law; or (2) that which has been miraculously made 
known to him, when it is called revealed, or Christian law. (Aristote, Ethic to Nicomaque, lib. V, cap. 7; St 
Paul, Ep. to the Romans, 2, 14-15) 

XXIII. The Primary Source, then, of International Law is Divine Law. Of the two branches of Divine Law 
have been mentioned, natural law, called by jurists jus primarium, is to be first considered. “In jure gentium”, says 
Grotius, “jus naturæ includitur »; and again, “jure primo gentium quid et naturale dicitur” (Grotius, Mare 
liberum, cap. 5 ; Merlin, Répertoire de jurisprudence, t. V, p. 291 [éd. non indiquée]).  

All civilised heathen nations have recognized this law as binding upon themselves in their internal relations. 
They called it the unwritten, the innate law – the law of which mortals had a Divine intuition (Aristotle, Rhetorics, 
b. I, chapt. 13) – the law which was begotten and had its footsteps in heaven, which could not be altered by human 
will (Sophoclos, Antigon, v. 450-457), which secured the sanctity of all obligations – the law which natural 
reason has rendered binding upon all mankind (Cicero, Pro Milone, 3; De republica, lib. III, cap. 22).  

XXIV. It has been often said that the civilised heathen nations of old, that the Greeks and Romans recognized 
no such laws in their external relations; that is, in their intercourse with themselves or with other nations. But this 
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conclusion is founded on slender and insufficient premises, chiefly upon the absence of distinct treatises on the subject, 
on the want of a distinct phrase expressing the modern term international law – on the etymological meaning of words 
– on the use of “jus gentium” in the repository of Roman law, as an expression identical with jus naturæ – and 
on the practical contempt for the law, exhibited in the unbounded ambition and unjustifiable conquests of ancient 
Rome.  

XXV. Nevertheless, we know that Aristotle wrote a treatise on the justifying causes of war ; and we read, in 
one of his work, a severe censure upon those nations who would  confine the cultivation of justice within the limits of 
their own territories, and neglect the exercise of it in their intercourse with other nations (Aristotle, Politics, liv. 
VII, chap. 2). Thucydides (The war of Peloponnese, lib. V) prefers the same charge against the Lacedæmonians, 
which is restated by Plutarch (in vita Agesilai) ; and we find Plato demanding (De Republica, lib. I), with 
indignation, [57] whether it was reasonable to suppose that any society could flourish which did not respect the rights 
of other societies. We find Euripides speaking of the natural equality of rights as binding city to city, and ally to ally 
(Phœnicians, v. 535-538). (…) 

XXVIII. We are led with yet more mere certainty to this conclusion with respect to Rome, by the consideration 
of two remarkable institutions which existed there: - 1. The Collegium Fecialium, with the Jus Feciale (Livy, lib. 
I, xxiv), which could not be better translated than by the words “Public International Law”. 2. The institution of 
the Recuperatores, with the doctrine of the Recuperatio, the precursor of that system which is now called “Private 
International Law”. Traces of the same fact are abundantly scattered over the pages of Latin authors, legal, historical, 
and philosophical. The phrase “jus gentium”, in classical writers, and in the Justinian compilations of law, is indeed 
generally (though not without exceptions) used as synonymous with natural law ; for there are passages in these 
compilations, as well as in the pages of Sallust and Livy, in which the phrase, strictly speaking, denotes international 
law. The fact, moreover, that the expression “jus gentium” was used as synonymous with what is now called “jus 
naturale”, is by no means inconsistent with the position, that the principles of natural law here, theoretically at least, 
recognized by Rome in her external as well as her internal relations.  

(…) 
[58] XXIX. The subject which has been just discussed is not one of mere literary curiosity or philosophical 

research. It has indirectly a practical bearing on the theme of this treatise. The same school which denies that the 
polished nations of antiquity recognized international obligations, used the assumed fact as an illustration of a further 
and more general position, namely – a denial that any general International Law, not the result of positive compact, 
exists between Christian nations and those which are not Christian.  

XXX. This position, it will be seen, directly conflicts with the [59] principle just enunciated ; and, on the 
contrary, the first important consequence which flows from the influence of Natural upon International Law is, that 
the latter is not confined in its application to the intercourse of Christian nations, still less, as it has been affirmed, 
of European nations, but that it subsists between Christian and Heathen, and even between two Heathen nations, 
though in a vaguer manner and less perfect condition than between two Christian communities ; so that whenever 
communities come into contact with each other, before usage and custom has ripened into a quasi contract, and before 
positive compacts have sprung up between them, their intercourse is subject to a Law.  

Lord Stowell, in one of those judgments in the British High Court- of Admiralty which contain a masterly 
exposition of the principles of International Jurisprudence, speaking of the Mohammedan States in Africa, observed, 
“it is by the law of treaty only that these nations hold themselves bound, conceiving (as some other people have foolishly 
imagined) that there is no other law of nations, but that which is derived for positive compact and convention” (The 
Helena, Robinson’s Admiralty Reports, vol. IV, p. 7). The true principle is clearly stated in the manifesto of 
Great Britain to Russia, in 1780 : “His Majesty”, it is said in that state paper, “has acted towards acknowledged 
as the Law of Nations, being the only law between powers where no treaties subsist, and agreeable to the tenor of his 
different engagements with others ; those engagements have altered this primitive law by mutual stipulations 
proportioned to the will and convenience of the contracting parties” (Ann. Rergis, vol. xxiii, p. 348, Manifesto of 
England to Russia, April 23d, 1780).  

Montesquieu was not ignorant, as has been supposed, of the science of International Law when he said: “Toutes 
les nations ont un droit des gens ; et les Iroquois même qui mangent leurs prisonniers en ont un. Ils envoient et 
reçoivent des ambassades ; ils connaissent des droits de la guerre et de la paix” (Esprit des lois, liv. I, chap. 3). In 
other words, these barbarous nations acknowledged, even while polluted by such abominations, that certain rules were 
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to be reciprocally observed in their intercourse with each other, whether in Peace or War – even as the savages who 
practice infanticide do homage to the Moral Law in holding ingratitude to be infamous.  

[60]In the same spirit an eminent writer on English Criminal Law (Forster on Crown Law, p.188), 
speaking of the immunities of Ambassadors, says: “But for murder and other offences of great enormity, which are 
against the light of nature and the fundamental laws of all society, the persons mentioned in this section are certainly 
liable to answer in the ordinary course of justice, as other persons offending in the like manner are. For though they 
may be thought not to owe allegiance to the Sovereign, and so to be incapable of committing high treason, yet they are 
to be considered as members of society, and consequently bound by that eternal universal law by which all civil societies 
are united and kept together”. (…) 

XXXI. But if the precepts of Natural Law are obligatory upon Heathen States in their intercourse with each 
other, much more are they binding upon Christian Governments in their intercourse with Heathen States.  

Infidel nations indeed are, it has been frequently held, entitled, in the absence of any compact, to an indulgent 
application of rules derived exclusively from the positive law and established custom of Christian States (Lord Stowell 
speaks of the Ottoman Porte as a State long connected with this country by ancient treaties, and at the present day 
– i. e. in 1802 – by engagements of peculiar nature, in The Modana del Burso, 4 Robinson’s Adm. Rep., p. 
172), though the application of rules even from these sources becomes more stringent as the intercourse increases 
between the Christian and the Infidel community.  

The great point, however, to be established is, that the principles of international justice do govern, or ought to 
govern, the dealings of the Christian with the Infidel community. They are binding, for instance, upon Great Britain, 
in her intercourse with the native powers of India ; upon France, with those of Africa ; upon Russia, in her relations 
with [61] Persia or America ; upon the United States of North America, in their intercourse with the native 
Indians.  

The violation of these principles is indeed sometimes urged in support of an opposite opinion, but to no purpose; 
for it is clear that the occasional vicious practice cannot affect the reality of the permanent duty.  

XXXII. Unquestionably, however, the obligations of International Law attach with greater precision, 
distinctness, and accuracy to Christian States in their commerce with each other. The common profession of 
Christianity both enforces the observance of Natural Law (Clement the Fifth, in his Bull “pastoralis”, annulling 
the extraordinary semi-legal procedure by which the Emperor Henry VII., meant to deprive Robert king of Naples 
of his kingdom, stated, among other reasons, that Robert had been deprived of a natural right – viz., the means and 
opportunity of defending himself, “Since it is not permitted to the emperor to delete what is existing through the law 
of nature”, Clement. I, ii, 11), and introduces, according to the language of Bartolus, a speciale jus gentis 
fidelis (on D. 49, 15, 24, nb 16), anew and most important element into this as into all other systems of 
jurisprudence ; Christianity imports a form and colour of its own to those elements of public justice and morality 
which it finds already existing in these systems, while it binds together by close though invisible ties the different 
members of Christendom, not destroying indeed their individuality, but constituting a common bond of reciprocal 
interest in the welfare of each other, in lieu of that exclusive regard for isolated nationality, which was the chief, though 
certainly not the sole end proposed to itself by the Heathen State. The language of the principal treatises of Europe 
fully recognizes this doctrine (Treaty of Westphalia, 1648; Treaty of Paris, 1763; Treaty of Utrecht, 1713; Treaty 
of Versailles, 1783; Treaty of Vienna, 1815). 

[62] XXXIII. This would be called by many who have of late years written on the science, International 
Morality: they would restrict the term Law absolutely and entirely to the treatises, the customs, and the practice of 
nations.  

If this were a mere question as to the theoretical arrangement of the subject of International Law, it would be but 
o little importance ; and the disputes to which the different modes of treating the science have given rise would perhaps 
be found, upon careful examination, to resolve themselves for the most part into disagreements of a verbal character. 
But it is of great practical importance to mark the subordination of the law derived from the consent of States to the 
law derived from God.  

XXXIV. One important practical inference from this position is, as has been shown, the necessary existence of 
International Obligations between Christian and Heathen States. Another practical consequence is, that the Law 
derived from the consent or Christian States is restricted in its operation by the Divine Law; and just as it is not 
morally competent to any individual State to make laws which are at variance with the law of God, whether natural 
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or revealed, so neither is [63] it morally competent to any assemblage of States to make treaties or adopt customs 
which contravene that Law.  

Positive Law, whether National or International, being only declaratory, may add to, but cannot take from the 
prohibition of Divine law. “Civil reason certainly cannot corrupt the civil laws, in any case not the law of nature” is 
the language of Roman Law ; and is in harmony with the voice of International Jurisprudence, as uttered by Wolff : 
“But it is far from what you think that the voluntary law of nations proceed from the will of these so that the will 
should be free in conceding it and that the sole will should be held for reason, without the reason of the natural law 
being held” (Wolff, Jus gentium, Preface).  

Upon this principle we may unhesitatingly condemn as illegal and invalid all secret articles in treaties opposed to 
the stipulations which are openly expressed. Upon this principle it is clear that a custom of countries to destroy and 
plunder foreigners shipwrecked upon their shores must always, and under all circumstances be an outrage upon the 
rights of nations. So with respect to an usage of imprisoning strangers who have innocently arrived in time of peace, 
under a lawful flag, into a foreign port, on the ground that they are free men of that particular colour or complexion, 
which disquiets the slaveholder of the country, inasmuch as his slaves, being of the same colour and complexion, are, 
by the presence of the ferre strangers, reminded of the possibility of becoming free also ; so, if there existed in a country 
under the government of an autocrat a law or custom of imprisoning all strangers having peaceably arrived from a 
country under a republican form of government – any usage of this or the like kind, however inveterate, however 
sanctioned by Municipal Law, however accordant with national feeling, must always be a grievous violation of 
International Justice. Upon the same principle Grotius condemns the violation of women in time of war, as an 
undoubted breach of International Law among all Christian nations (The law of war and peace, b. III, chapt. V, 
§ II, chapt. VII, § IX). In the same manner and for the same reason he denies that captives can be lawfully made 
slaves, and either sold or condemned to labour of slaves.  

(…) 
 
[64] CHAPTER IV. 
REASON OF THE THING. 

 
XXXVI. The next question which arises in the prosecution of our inquiries into the sources of International 

Jurisprudence is this – How are the principles of Natural Law or Revealed Law to be applied to States?  
Though States are properly and by a necessary metaphor treated as moral persons, and as the subjects of those 

rights and duties which naturally spring from the mutual relations of individuals and self-conscious agents ; 
nevertheless it must be recollected that a State is actually a different thing from an individual person. Reason, therefore, 
which governs the application of common principles to diverse subjects, may be [65] regarded as a distinct source of 
International Law, and demands, therefore, a different application of principles intrinsically the same. 

This application must be made justly, and in a manner suitable to this actual difference; and in order to affect 
this, the reason of the thing, which has been already enumerated as one of the sources of International Law – “the 
necessity of the end which law is pursuing in morals” – must in all cases be considered.  

(…)  
[66] XXXVIII. The Roman Law may in truth be said to be the most valuable of all aids to a correct and full 

knowledge of international jurisprudence, of which it is indeed, historically speaking, the actual basis ; and it has 
been remarked with equal force and elegance by an English civilian, “That although whatever we read of in the text 
of the Civil law was not intended by the Roman legislators to reach or direct beyond the bounds of the Roman empire, 
neither could they prescribe any law to other nations which were in no subjection to them … Yet since there is such 
a strong stream of natural reason continually flowing in the channel of the Roman Laws, and their justice still 
provided for, what should hinder but that, the nature of affairs being the same, the same general rule of justice, and 
dictates of reason, may be as fitly accommodated to foreigners dealing with one another (as it is clear that they have 
been by the civilians of all ages), as to those of –one and the same nation, when one common reason is a guide and a 
light to them both ; for it is not the persons, but the case, and the reason therein, that is considerable altogether” 
(Gentili, De jure belli, b. I, chapt. 1).  

(…) 
XXXIX. Independently of the historical value of the Roman Law as explanatory of the terms and sense of 

treaties, and of the language of jurists, its importance as a repository of decisions, the spirit of which [67] almost 
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always, and the letter of which very frequently, is applicable to the controversies of independent States, can scarcely be 
over-stated.  

From this rich treasury of the principles of universal jurisprudence, it will generally be found that the deficiencies 
of precedent usage, and express international authority, lay be supplied.  

Throughout the greater portion of Christendom it presents to each State what may be fairly termed their own 
consent, bound up in the municipal jurisprudence of their own country ; and this not merely to the nations of Europe, 
whose codes are built on the Civil Law, but to their numerous Colonies, and to the independent States which have 
sprung from these Colonies, and which cover the globe. And so we find that the Roman Law was more than once 
referred to as an authority, upon the international question of the Free Navigation of Boundary Rivers, by the 
president and diplomatic ministers of the United States of North America, in the discussion which took place between 
this Republic and the kingdom of Spain, as to the navigation of the Mississippi, in the year 1792 ; and to all 
nations, whatsoever and wherever, this law presents the unbiased judgment of the calmest reason careful by equity, 
and rendered perfect, humanly speaking, by the most careful and patient industry that has ever been practically 
applied to the affairs of civilised man.  

(…) 
[68] XL. (…) Besides the actual compilations of Roman Law, the Commentaries upon them – for the like 

reason of their comprehensiveness, impartiality, wisdom, and enlarged equity – are of great use and constant service 
in elucidating the rules of justice between nations.  

For instance, every writer on the Law of Embassy relies for the elementary propositions relating to it upon the 
Commentary of Huber on the Civil Law; and so Lord Stowell, in the case of the Twee Gebræders fortified his 
judgment as to the legal marks of territory, and the veidence by which it is to be supported, by reference to the opinions 
of Farrinacius, Gail and Loccenius (3 Robinson’s Adm. Rep., 338, 348, 349).  

The decisions contained in the Roman Law may often form a safe guide even between nations in whose Municipal 
Code it has no root ; in the interpretation, for example, of agreements, express or tacit, between European and 
Asiatic nations, and the equitable resolution of doubts and difficulties unforeseen and unprovided for by the letter of 
any compact. 

XLI. Analogy has great influence in the decision of International [69] as well as of Municipal tribunals; that 
is to say, the applications of the principle of a rule, which has been adopted in certain former case, to govern others in 
a similar character as yet undetermined. Of course the justice and force of this application must chiefly depend, in 
each case, on the closeness of the parallel between the circumstances of the precedent appealed to and those of the case 
in dispute.  

 
CHAPTER V.  
CONSENT OF NATIONS.  

 
XLII. The next and only source of International Law is the consent of Nations. The obligations of Natural 

and Revealed Law exist independently of consent of men or nations, and although the latter acknowledge no one 
superior upon earth, they, nevertheless, owe obedience to the laws which they have agreed to prescribe to themselves, 
as the rules of their intercourse both in peace and war. How and where is this consent expressed? It is not indeed to 
be found in any one written code : but this may be the case with the Municipal Law of any country, as it was till 
lately with the institutions of every European nation, and as it is now with those of Great Britain.  

XLIII. This consent is expressed in two ways: 1. It is openly expressed by being embodied in positive conventions 
or treaties. 2. It is tacitly expressed by long usage, practice, custom – “A law introduced by the usages and a tacit 
compact” according to Grotius (De jure belli ac pacis, Prolegomena, § 1); or, in the precise [70] language of 
Bynkershoek “The law of nations is what springs from tacit and presumed compacts which reason and usage 
introduce”, (Quæstionum juris publici Libri duo, lib. III, cap. 10).  

XLIV. Customs and usages which have long been subsisted between nations constitute a law to them: “We 
do not deny”, says Grotius, “that usages receive the force of a compact”. Each State has right to count upon the 
presumption of their continuance : in no instance are they to be lightly departed from by any single nation ; never 
without due notice conveyed to other countries, and then only in those cases in which it may be competent to a nation 
so to act.  
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For instance, a State may refuse – though it would be a defeasance of comity bordering upon hostility – to receive 
the resident Ambassador of another State; but if it does receive him, it must accord to him the full privileges of his 
station: they are secured to him by the universal consent of all nations, which it is not competent to any individual 
nation at her pleasure to abrogate or deny.  

(…) 
 
[73] CHAPTER VI.  
HISTORY.  

XLIX. Such being the influence of usage upon International Law, it becomes of importance to ascertain where 
the repositories, and what the evidence may be of this great source of International Law.  

L. (1). In the enumeration of these, History, unless the term be too general, necessarily takes the first place. It 
supplies, according to Grotius, both examples and authoritative judgments  - of which the weight to the general 
acceptance which they have obtained, whilst the former are more or less valuable according as they are more or less 
derived from epochs and Nations more or less entitled to universal respect. 

(…) 
[74] LI. (2). Secondly, the consent of Nations is evidenced by the contents of Treaties, which, for this, as well 

for other reasons, constitute a most part of International Law.  
(…) 
[75] LIV. When, however, it is said that the consent of nations may be gathered in some degree from the 

conventions of Treaties, it is not meant that every kind of Treaties can furnish even this degree of evidence. Many 
are concerned with matters of no general interest to other than the contracting parties; many contain stipulations 
wrung from necessities of one party, and compelled to admit claims to which by the general law its adversary was not 
entitled. From Treaties of this description no argument of the consent of Nations can be fairly deduced. But there are 
certain great and cardinal Treaties in which, after long and bloody wars, a re-adjustment of International relations 
has taken place, and which are therefore more especially valuable, both from the magnitude and importance of their 
provisions, which have necessitated a recurrence to, and a re-statement of, the fundamental principles of International 
Law ; and also from the fact, that frequently the greater number of European States, and lately some American and 
even Asiatic communities, have been parties thereto.  

(…) 
[78] LVII. The consent of Nations is also evidenced by the Proclamations or Manifestoes issued by the 

governments of States to the subjects of them upon the breaking out of war. These frequently contain, not only 
expositions of the causes which have led to this result, but also a defense of the government, founded upon reference to 
the principles of International Law, in declaring an offensive or undertaking a defensive war.  

These public documents furnish, at all events, decisive evidence against any state which afterwards departs from 
the principles which it has thus deliberately and solemnly invoked ; and in every case they clearly recognize the fact, 
that a system of law exists which ought to regulate and control the international relations of every state.  

LVIII. The Marine Ordinances or regulations of a State afford valuable testimony, first, as to the practice of 
the State itself upon this branch of International Law ; and also, in some degree, as to the usage of Nations as 
generally recognized at that time by the jurists and statesmen, the legislative assemblies of the country which issued 
them.  

When the institutes of great maritime countries agree upon a question of International maritime Law, they 
constitute a tribunal from which there can rarely, if ever, be any appeal. 

Certain of these institutes, independently of their agreement or disagreement with other maritime codes, have 
always been held in the highest respect ; and certainly no English writer or judge can be accused of national partiality 
for relying upon them. These are the celebrated  [79] “Consolato del Mare”, with the commentary of Casaregis, the 
French Ordonnance sur la Marine of 1681, with the commentary of Valin; and, due regard being had to the modern 
practice, the “Collection des Lois Maritimes antérieures au XVIIIe siècle”, by Pardessus.  

LIX. The consent of Nations is also evidenced by the decisions of Prize Courts, and the tribunals of International 
Law sitting in each country.  

It has been already observed, that in time of war, neutral States have a right to demand ex debito justitiæ that 
there be courts for the administration of International Law sitting in the belligerent countries.  

(…) 
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[82] CHAPTER VII. 
WRITERS OF INTERNATIONAL LAW. 

 
LX. The consent of nations is further evidenced by the concurrent testimony of great writers upon International 

Jurisprudence. The works of some of them have become recognized digests of the principles of the science; and to them 
every civilised country yields great, if not implicit homage.  

[83] When Grotius wrote his immortal work he derived but little help from any predecessor in the noble career 
which he chose for himself. Albericus Gentilis, Arthur Dick, and Suarez had indeed left materials of which he fully 
availed himself, as well as of the labours of publicists like Ayala and Bacon, and the commentators on the Civil and 
Canon Law ; but he may be almost said to have himself laid the foundation of that great pillar of International Law 
– the authority of International Jurists. His own book, one of the foremost barriers yet erected by Christendom 
against barbarism, and the works of some subsequent writers upon the same subject, have long obtained the honour 
of being the repositories to which nations have recourse for argument to justify their acts or fortify their claims. They 
are indeed, with the modifications that reason and usage apply, admitted umpires in International disputes ; and this 
fact has greatly contributed, and still does contribute, to clothe the Law of Nations, more and more, with the precision 
and certainty of positive and municipal law.  

The value ascribed to the opinion of each writer, in the event of there being a difference between them, is a point 
upon which it is impossible to lay down a precise rule ; but among the criteria of it will be length of time by which it 
is, as it were, consecrated, the period when it was expressed, the reasoning upon which it rests, the usage by which it 
has been since strengthened, and to the previous existence of which it testifies.  

(…) 
 
[86] CHAPTER VIII. 
RECAPITULATION OF SOURCES OF INTERNATIONAL LAW.  

 
The sources, then, from which International Jurisprudence is derived, are these:  
1. The Divine Law, in both its branches, -namely : The principles of Eternal Justice implanted by God in all 

moral and social creatures, of which nations are the aggregate, and of which governments are the International 
Organs ;  

2. The Revealed Will of God, enforcing and extending these principles of Natural Justice.  
3. Reason, which governs the application of these principles to particular cases, itself guided and fortified by a 

constant reference to analogous cases and to the “written reason” embodied in the text of the Roman Law, and in 
the works of Commentators thereupon.  

4. The universal consent of nations, both expressed by positive compact or treaty, and as implied by usage, custom, 
and practice : such usage, custom, and practice being evidenced in various ways – by precedents recorded in History, 
by being embodied and recorded in Treaties, in public documents of States, in the Marine Ordinances of States, in 
the decisions of International Tribunals, in the works of eminent writers upon International Jurisprudence.  

(…) 
 

* 
 

• William Edward HALL (1835-1894), A Treatise of International Law, Oxford 1895. 
 

[1] Introductory chapter 
[In what international law consists] INTERNATIONAL law consists in certain rules of conduct which 

modern civilised states regard as being binding on them in their relations with one another with a force comparable 
in nature and degree to that binding the conscientious person to obey the laws of his country, and which they also 
regard as being enforceable by appropriate means in case of infringement.  

[Views held as to its nature and origin] Two principal views may be held as to the nature and origin of 
these rules. They may be considered to be an imperfect attempt to give effect to an absolute right which is assumed to 
exist and to be capable of being discovered ; or they may be looked upon simply as a reflection of the moral development 
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and the external life of the particular nations which are governed by them. According to the former view, a distinction 
is to be drawn between international right and international positive law; the one being the logical application of the 
principles of right to international relations, and furnishing the rule by which states ought to be guided; the [2] other 
consisting in the concrete rules actually in use, and possessing authority so far only as they are not in disagreement 
with international right. According to the latter view, the existing rules are the sole standard of conduct or law of 
present authority ; and changes and improvements in those rules can only be effected through the same means by which 
they were originally framed, namely, by growth in harmony with changes in the sentiments and external conditions of 
the body of states. As between these two views in their crude form the majority of writers appear to hold to the former, 
but a considerable number, while thinking that positive international law derives its force from absolute right, 
practically refer to positive law as the only evidence of what is right ; so that international usage and the facts of 
modern state life return by a bye road to the position which they occupy in the second view, and from which they 
appear at first sight to have been expelled.  

In the following work the second view is assumed to be correct. The reasons for this assumption are as follows: –  
Putting aside all question as to whether an absolute right, applicable to human relations, exists, or whether if it 

existence be granted its dictates can be sufficiently ascertained, two objections, both of which seem to be fatal, may be 
urged against taking it as the basis of international law.  

The first of these is that it is not agreed in what the absolute standard consists. With some it is the law of God, 
with others it is a law of nature inductively reached, by others it is recited metaphysically. Standards so different in 
origin necessarily differ in themselves ; and it is scarcely too much to say that if the fundamental ideas of the more 
prominent systematic writers on international law were worked out without reference to that body of international 
usage which always insensibly exerts its wholesome influence whenever particular rules are under consideration, there 
would be almost as many distinct codes as there are writers of [3] authority. The difference of opinion thus shown is 
no doubt not greater than that which exists as to the principles by which the internal life of a state ought to be 
regulated, and as to the origin and sanction of those principles. But the external conditions under which individuals 
and states live with reference to law, or with reference to law in one case, and to rules equivalent to law in the other, 
are wholly dissimilar. Law in modern civilised states presents itself as being imposed en enforced by a superior, 
invested with authority for that purpose ; to individuals, therefore, it is immaterial whether they agree with their 
neighbours as to the speculative basis of law ; they have not to reason out [4] for themselves the rules by which they 
intend to be governed ; the law is declared to them by a competent authority, and conscientious persons are moved to 
obedience so soon as the order in which law is conveyed is communicated to them. States, on the other hand, are 
independent beings, subject to no control, and owning no superior ; no person or body of persons exists to whom 
authority has been delegated to declare law for the common good ; a state is only bound by rules to which it feels itself 
obliged in conscience after reasonable examination to submit ; if therefore states are to be subject to anything can 
either strictly [5] or analogically be called law, they must accept a body of rules by general consent as an arbitrary 
code irrespectively of its origin, or else they must be agreed as to the general principles by which they are to be governed.  

The second objection is, that even id a theory of absolute right were universally accepted, the measure of the 
obligations of a state would not be found in its dictates, but in the rules which are received as positive law by the body 
of states. Just as the legal obligations of an individual are defined, not by the moral ideal recognised in the society to 
which he belongs, but by the laws in force within it, so no state can have the right to demand that another state shall 
act in conformity with a rule in advance of the practical morality which nations in general have embodied in the law 
recognised by them ; and a state cannot itself fall under a legal obligation to act in a different way from that in which 
it can demand that another state shall act in like circumstances. However useful therefore an absolute standard of 
right might be as presenting an ideal towards which law might be made to approach continuously nearer, either by 
the gradual modification of usage or by express agreement, it can only be a source of confusion and mischief when it 
is regarded as a test of legal value of existing practices.  

[By what evidence the rules purporting to constitute international law are shown to be accepted 
as law] If international law consists simply in those principles and definite rules which states agree to regard as 
obligatory, the question at once arises how such principles and rules as may purport to constitute international law 
can be shown to be sanctioned by the needful international agreement. No formal code has been adopted by the body 
of civilised states, and scarcely any principles have been separately been laid down by common consent. The rules by 
which nations are governed are unexpressed. The evidence of their existence and of their contents must be therefore 
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sought in national acts – in other words, in such international usages as can be looked upon as authoritative. What 
then constitutes an authoritative international usage?  

[6] [Usage, of which the authority is unquestionable] Up to a certain point there is no difficulty in 
answering this question. A large part of international usages gives effect to principles which represent facts of state 
existence, essential under the conditions of modern civilised state life. Whether these are essential facts in the existence 
of all states is immaterial; several of them indeed are not so. The assumption that they are essential, so far as that 
group of states which is subject to international law is concerned, lies at the root of the whole of civilised international 
conduct ; and that they have come to be regarded in this light, and unquestionably continue to be so regarded, is 
sufficient reason for taking as authoritative the principles and rules which result from them. Another portion, which 
are recognised as being the source of legal rules with the same unanimity as marks opinion with respect to the facts of 
state existence.  

No third basis of legislation can be found of such solid value as are the essential facts of existence of a society and 
the moral principles to which that society feels itself obliged to give legal effect. Of both the foregoing kinds of usage, 
therefore, it can be affirmed unhesitatingly that they possess a much higher authority than any other part of 
international law. It can also be affirmed as unhesitatingly that the principles which underlie them have been accepted 
not merely as forms of classification of usage, but as distinct sources of law. States are consequently bound, not only 
to respect those principles in the shape of existing usage, but in dealing with fresh circumstances to apply them wherever 
their application is possible. The international lawyer, in like manner, when testing the validity of practices claiming 
to be legal, or indicating appropriate modes of regulating new facts or relations is justified within the scope of the 
principles in question, in going beyond the rules which can be drawn from the bare facts of past practice. He is able, 
and ought, to hold that the principle governs until an exceptional [7] usage is shown to have been established, or at 
least until can be shown that the authority of the principle has been broken by practice at variance with it, but not 
treated as an infringement of the law. In other words, all practices or particular acts claiming to be legal, which 
militate against the principles in question, must be looked upon with defavour, and the onus of proving that they have 
a right to exist is thrown upon themselves.  

It is to be observed that the accepted principles of international law sometimes lead logically to incompatible results. 
In such cases it is evident that as neither of two ultimate principles can control the other, and reconciling legislation 
at the hands of a superior is from the nature of the case impossible, there is nothing but bare practice which can fix 
at what point the inevitable compromise is to be made.  

[Usage, of which the value is open to question] It is more difficult to determine the value of arbitrary 
usages unconnected with principle, or of usages professing either to be groundwork of rules derogating from accepted 
principles, or to form exceptions from admitted rules. In some cases their universality may establish their authority ; 
but in others there may be a question whether the practice which upholds them, though unanimous so far as it goes, 
is of value enough to be conclusive ; and in others again it has to be decided which, or whether either, of two competing 
practices, or whether a practice claiming to support an exception, is strong enough to set up a new, or destroy an old, 
authority. To solve such questions it is necessary to settle the relative value of national acts. These split themselves 
into two great divisions, namely, unilateral acts and treaties and other compacts.  

[Treaties] It appears to be usually thought that treaties are more important indications than unilateral acts of 
the opinion of the contracting parties as to what is, or ought to be, the law ; and it is even frequently considered that 
they are in some sense a fountain of law to others than the signatory states. [8] The reasoning upon which the latter 
notion rests is not very intelligible. It is conceded that “in the full rigour of the law, treaties are only obligatory on the 
contracting parties” ; but it is nevertheless held that “when a certain number, freely entered into by divers nations, 
have embodied the same principles of natural law, imparting to it the same interpretation, and adopting the same 
methods for giving effect to it, although no one of them need be compulsory applicable to states which have not been 
parties to it, a sort of jurisprudence – a species of law – is formed, which the majority of nations recognise as being 
obligatory, even upon those who have not signed any of its constituent parts” (Hautefeuille, Des droits et des devoirs 
des nations neutres, chap. préliminaire). The doctrine is seldom stated with this openness and breadth, but it is 
more or less consciously implied in the use which is generally made of what is called the conventional law of nations. 
In spite of the largeness of the support which it thus receives, there can be no hesitation in dismissing it at once as 
essentially unsound. As a pact between two parties is [9] confessedly incapable of affecting a third who has in no 
way assented to its terms, the only ground on which it is possible that treaties can be invested with more authority 
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than other national acts is that, when they enshrine a principle, they are supposed to express national opinion, in a 
peculiarly deliberate and solemn manner, and therefore to be of more value than other precedents. Even if this were 
the case, treaties would be a long way from establishing “a sort of jurisprudence” separable from that produced by the 
aggregate of deliberate national acts; but it cannot be admitted that the greater number of treaties do in fact express 
in a peculiarly solemn manner, or indeed at all, the view of the contracting parties as to what is or ought to be 
international law.  

Treatises included amongst those which have been supposed to express principles of law appear to be susceptible 
of division into three classes:  

1. Those which are declaratory of law as understood by the contracting parties.  
2. Those which stipulate for practices which the contracting parties wish to incorporate into the usages of the law, 

but which they know to be outside the actual law. 
3. Those which are in fact mere bargains, in which, without any reference to legal considerations, something is 

bought buy one party at the price of an equivalent given to the other.  
The first of these kinds is for any purpose of international precedent extremely rare. A few instances there no 

doubt are of international instruments declaratory of true law ; such, for example, as the Protocol signed at the 
Conference of London in 1871, by which the representatives of Russia, Austria, France, Germany, Great Britain, 
Italy, and Turkey, stated that they recognised it to be an essential principle of the law of nations that no power can 
be released from the engagements of treaties, or modify their stipulations, except with the consent of the contracting 
parties amicably obtained. But the greater number of the few treaties which profess to [10] be declaratory are of the 
type of the Acts and Conventions of the two Armed Neutralities, and the Convention for the common defence of the 
liberty of trade between Denmark and Sweden in 1794, which may be taken by implication to assert the principles 
of the first Armed Neutrality, and to be declaratory of them as general law.  In these cases it is certain that the 
weight of authority  in accordance with the provisions of the treaties, and that their object was simply to enforce new 
rules upon a third state in the common interest of the contracting parties.  

Certain introductory clauses are usually found in treaties of commerce, which do in fact involve principles of 
existing international usage, as in the case of stipulations that there shall be friendship between the contracting 
nations. This and like covenants, however, are now mere words of surplusage; they add nothing to the authority of 
the principle which they embody. Once no doubt they were necessary ; but long after they ceased to be so they remained 
as common forms of opening, and it can only be supposed that they owe to their use as such the position which they 
occupy as the sole exceptions to the general truth that they express stipulations are not made to ensure obedience to a 
law by which both contracting parties would in any case feel themselves to be bound.  

Of the second class of treaties there are not many which enunciate principles; but there are a very large number 
[11] which have for their aim to define the objects which an undisputed principle is to be permitted to affect, or the 
manner in which it is to be applied. Such are those which enumerate articles contraband of war, those which prescribe 
the formalities of maritime capture, those directed to the repression of the slave trade, and many of those regulating 
the functions and defining the privileges of Consuls. The value both of the more general and the more specific kinds 
is great to the international lawyer ; not because the conventions which belong to them can be a source of law, but 
because they show the flow and ebb of opinion, and its strength at a given time with reference to particular doctrines 
or practices.  

Treaties of the third class are not only useless but misleading. Unfortunately, they are also the most numerous. 
Sometimes they mingle with conventions intended to affirm or extend a principle in such manner as to blur their 
effect, or even to throw an air of uncertainty on the wishes of the contracting parties ; sometimes they contradict in a 
long succession of separate agreements what from other evidence would appear to be settled policy of a nation ; 
sometimes they form a mere jumble in which no clue to intention can be traced. Thus in 1801, Great Britain and 
Russia and Great Britain and Sweden signed treaties by which enemy’s goods in neutral vessels were rendered liable 
to confiscation, while in the same year Russia and Sweden reiterated as between themselves the principle of the armed 
neutrality under which hostile property was protected by a friendly ship. [12] (…) Instances of like kind might be 
endlessly multiplied, and it may be safely said that it is rarely that the treaty policy of any country is consistent with 
itself over a long period of time.  

On thus exposing the nature of treaties to analysis, no ground appears for their claim to exceptional reverence. 
They differ only from other evidences of national opinion in that their true character can generally be better appreciated, 
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they are strong, concrete facts, easily seized and easily understood. They are, therefore, of the greatest use as marking 
points in the movement of thought. If treaties modifying an existing practice, or creating a new one, are found to grow 
in number, and to be made between states placed in circumstances of sufficient diversity ; if they are found to become 
nearly universal for a while, and then to dwindle away, leaving a practice more or less confirmed, then it is known 
that a battle has taken place between new and old ideas, that the former called in the aid of special contracts till their 
victory was established, and that when they no longer needed external assistance, they no longer cared to express 
themselves in the form of so-called conventional law. While, therefore, treaties are usually allied with a change of law, 
they have no power to turn controverted into authoritative doctrines, and they have but little independent effect in 
hastening the moment at which the alteration is accomplished. Treaties are only [13] permanently obeyed when they 
represent the continued wishes of the contracting parties.  

[Conclusions as to the legal value of different kinds of national acts] If the legal value of national 
acts is not to be estimated with reference to a divine or natural law, and if treaties are mere evidences of national will, 
not necessarily more important, and occasionally, from being the result of a temporary exigency, less important than 
some unilateral acts, it remains to be asked whether all indications of national opinion with reference to international 
law are to be considered of an equal weight, except in so far as their significance is determined by attendant 
circumstances, and whether, therefore, authority will attach ti them in proportion to their number and to the length 
of time during which they have been repeated. Subject to two important qualifications this may probably be said to 
be the case.  

The first qualification is that unanimous opinion of recent growth is a better foundation of law than long practice 
on the part of some only of the body of civilised states. But it must be remembered that as no nation is bound by the 
acts of other countries in matters which have not become expressly or tacitly a part of received international usage, the 
refusal of a single state to accept a change in the law, prevents a modification agreed upon by all other states from 
being immediately compulsory, except as between themselves. The rule, as altered for their purpose, merely becomes 
an usually solid foundation of usage, capable of upholding law in less time than if the number of dissentients had 
been greater. Thus the provisions of the Declaration of Paris cannot in strictness be said to be at present part of 
international law, because they have not received the adherence of the United States ; but if the signatories to it 
continue to act upon those provisions, the United States will come under an obligation to conform its practice to them 
in a time which will depend on the number and importance of the opportunities which other states may possess of 
manifesting their persistent opinions.  

[14] The second qualification is that there are some states, the usages of which in certain matters must be taken 
to have preponderant weight. It is impossible to overlook the fact that the practice, first of Holland and England, 
and afterwards of England and France, exercised more influence on the development of maritime law that that of 
states weaker on the sea ; and it would at the present day be absurd to declare a maritime usage to be legally fixed 
in a sense opposed to the continued assertion of both Great Britain and the United States. The acts of minor powers 
may often indicate the direction which it would be well that progress should take, but they can never declare actual 
law with so much authority as those done by the states to whom the moulding of law has been committed by the force 
of irresistible circumstance.  

[Whether international law constitutes a branch of true law] In what has been said up to this point the 
rules governing the conduct of states have been spoken of as legal rules, it has therefore been implied either that they 
constitute a body of true law, identical in its essential characteristics with law regulating an organised political 
community, or at least that, if not identical with such law, they are so closely analogous to it as to be more properly 
described as law than by any other name. It is however not uncommonly thought – in England at any rate – that 
neither of these views is correct. The only fundamental distinction, it is said, which separates legal from moral rules, 
is that the former are, and the latter are not, commands given en enforced by a determinate authority ; both are general 
precepts relating to overt acts, but in the one case a machinery exists for securing obedience, in the other no more 
definite sanction can be appealed to than disapprobation on the part of the community or of a section of it. Judged by 
this test, it is urged, the rules of International Law are nothing more than counsels of morality, sanctioned by the 
public opinion of states.  

That there is an element of truth in this criticism must be frankly admitted. International law does not conform 
to [15] the most perfect type of law. It is not wholly identical in character with the greater part of the laws of fully 
developed societies, and it is even destitute of the marks which strike the eye most readily in them. But it is now fully 
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recognised that the proper scope of the term law transcends the limits of the more perfect examples of law. To what 
extent it transcends them is not equally certain. The various ideas of law formed in different societies and times, and 
the various groups of customs which have been obeyed as law, have probably not yet been sufficiently compared and 
analysed, and until an adequate comparison and analysis have been made, no definition or description of law can be 
regarded as final. During the continuance of this state of uncertainty as to the proper limits of law, it is impossible, 
in dealing with international law, to ignore the two broad facts, that it is habitually treated as law, and that a certain 
part of what is at present acknowledged to be law is indistinguishable in character from it.  

Even supposing the view to be erroneous that the body of international usages constituted a branch of law from 
the time at which it first acquired authority, the fact that states and writers have acted and argued as if it were law 
cannot but affect the nature of the rules which now exist. The doctrine of international law have been elaborated by 
a course of legal reasoning ; in international controversies precedents are used in a strictly legal manner ; the opinions 
of writers are quoted and relied upon for the same purposes as those for which the opinions of writers are invoked 
under a system of municipal law ; the conduct of states is attacked, defended, and judged within the range of 
international law by reference to legal considerations alone ; and finally, it is recognised that there is an international 
morality distinct from law, violation of which gives no formal ground of complaint, however odious the action of the 
ill-doer may be. [16] It may fairly be doubted whether a description of law is adequate which falls to admit a body 
of rules as being substantially legal, when they have received legal shape, and are regarded as having the force of law 
by the persons whose conduct they are intended to guide.  

It is moreover not true to say that municipal law is invariably enforced by a determinate authority. There are 
stages of special organisation in which public opinion, which is the ultimate sanction of all law, whether municipal or 
international, is often able only to say to the individual that, when the law is broken to his hurt, he may himself 
exact redress if he can. When the early Teutonic societies allowed a person, upon whom a certain kind of gale injury 
had been inflicted, to seize the cattle of the wrongdoer and keep them till he obtained satisfaction, or when they told 
him to refer a quarrel involving legal questions ti the issue of trial by combat, they showed much the sale powerlessness 
to enforce law directly that is usually shown by the community of states. Even at a far more advanced point of 
development there is probably always some law which can only be supposed by a violent fiction to be enforced by a 
determinate authority. A custom which, on being infringed, is brought before the courts for enforcement, and is enforced 
by them, must have been law for some indefinite time before judicial recognizance can be taken of it. If not, the courts 
have legislated, and the person against whom the custom has been enforced is subjected to an ex post facto law. The 
supposition of such legislation is inadmissible; and the fiction that the courts, without legislating, have by their decision 
transformed the custom retrospectively into law, is as unsatisfactory as fictions always must be. Evidently the courts 
give effect to a custom because it is already regarded in the community as having the force of law ; and during the time 
that it has existed, before appeal has been made to the courts, it must have been imposed upon unwilling persons by 
the strength of public opinion alone.  

[17] To regard the foregoing facts as unessential is impossible. If the rules known under the name of international 
law are linked to the higher examples of typical positive law by specimens of the laws of organised communities, 
imperfectly developed as regards their sanction, the weakness and indeterminateness of the sanction of international 
law cannot be an absolute bar to its admission as law ; and if there is no such bar, the facts that international rules 
are cast in a legal mould, and are invariably treated in practice as being legal in character, necessarily become the 
considerations of most importance in determining their true place. That they lie on the extreme frontier of law is not 
be denied ; but on the whole it would seem to be more correct, as it certainly is more convenient, to treat them as being 
a branch of law, than to include them within the sphere of morals.  
 

* 
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[1] Introduction 
CHAPTER 1: Preliminary Definitions and divisions,  
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Though I am not forgetful of the warning that omnis definitio in jure periculosa est (i. e. all definition 
in law is perilous, cf. D. 50, 17, 202), it seems to me desirable for reasons similar to those which I stated at the 
outset of the “Institutes of Law” (see The Institutes of Law, a Treatise of the Principles of Jurisprudence Determined 
by Nature, Blackwood and Sons, Edimburgh 1880, p. 1), that we should enter on the study of the Law of 
Nations, if not with a scientific definition, at all events with a definite statement of the object of our search. With 
this view, then, I shall venture to define the Law of Nations as:  

(A) The law of nature realised in the relations of separate nations.  
But we have seen (see The Institutes of Law, ib. p. 355-356) that the perfect relation of all separate national 

entities, when realised, is freedom – liberty to be, dans to develop themselves in accordance with their [2] idea, or, in 
their words, with the special character which their nature has assigned to them. Assuming this to be so, the Law of 
Nations may be farther and more specifically defined as:  

(B) The realisation of the freedom of separate nations.  
Lastly, we discover the arrangements of nature to be such that no created entity can realise its freedom in isolation. 

Freedom and independence, though so often confounded, are so far from being identical, that, in human relations, 
they are not even reconcilable (see The Institutes of Law, ib. p. 371) ; whilst, in the relations of the human to the 
divine, freedom identifies itself with voluntary dependence (see The Institutes of Law, ib. p. 368). Creaturely freedom 
is thus a position not only of absolute dependence on creative power, but a relative dependence on other created powers; 
and this relative dependence in the last analysis will be found to include all created powers. The greater, the more 
real, or, to use what we found to be an equivalent expression (see The Institutes of Law, ib. p. 426-427), the more 
reasonable the power, the less, in one sense, is its dependence on other created powers. But power, as the measure of 
rights, all of which may be summed up in the right to liberty (see The Institutes of Law, ib. p. 235), we farther 
discovered (see The Institutes of Law, ib. p. 238) to be the measure of responsibility, and that the power of this 
responsibility is involved in the exercise of the power to which it corresponds. Power thus necessarily becomes the source 
of another form of dependence. Real power cannot be “selfish” without ceasing to be real. It becomes phenomenal 
merely, and in the end self-contradictory and suicidal. But the more real it is, the more does its self- [3] assertion 
involve the recognition, and, if it need be, the vindication, of the powers which are centered in other entities. Subjective 
powers rest upon and are measured by objective powers, just as subjective rights and duties rest upon and are measured 
by objective rights and duties.  

By keeping in view this law of what we may call ethical or juridical gravitation, which, at bottom, is nothing more 
than “the golden rule”, the universal recognition of which by humanity in all ages we have already pointed out (see 
The Institutes of Law, ib. p. 44), and the validity of which in this particular branch of positive law will become 
apparent in all directions as we proceed, we arrive by anticipation at what, if I am not mistaken, we shall accept as 
the ultimate definition of the law of nations – namely this :  

(C) The law of nations is the realisation of the freedom of separate nations by the reciprocal 
assertion and recognition of their real powers.  

Accepting this, in the meantime, then, as the definition of our subject, let us inquire into its natural or scientific 
divisions, as regards the spheres which it covers, and the relations which these spheres embrace.  

 
Divisions 
I. In relation to its objects, the Law of Nations, or as it is now more commonly called International Law, divides 

itself into three leading doctrines.  
(A) The doctrine of recognition. 
(B)The doctrine of the normal relations that result from the doctrine of recognition. 
[4] (C) The doctrine of the abnormal relations that result from the doctrine of recognition.  
1st, The fundamental doctrine of recognition, as the doctrine of international existence de facto, or of State life 

for international purposes, corresponds to that fundamental doctrines of natural law which teaches that all rights and 
duties have their origin in, and limited by, the facts of natural life (see The Institutes of Law, ib. p. 57-58, 260). 
As the doctrine which carries it back to nature, the general doctrine of recognition is thus the fundamental doctrine 
of the Science of International Law – the doctrine in virtue of which it is a science. The general doctrine of recognition 
divides itself into :  

 (a) Absolute recognition, or recognition that there is a State.  
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(b) Relative recognition, or recognition that there is such a State.  
 
II. In relation to the spheres which it covers, or the interests which it embraces, International Law divides itself 

into :  
(A) Public. – Where two States are its subjects 
Here it is public on both sides.  
As examples may be mentioned the laws of recognition, intervention, neutrality, etc. 
Formally, though scarcely really, there belongs to this division the case in which one State becomes a claimant 

against another State on behalf of a private citizen, or a private company ; as – e. g., under the twelfth article of the 
Treaty of Washington of May 8, 1871.  

[5] (B) Public and Private. – Where a State and the citizen of another State are its subjects.  
Here it is public on one side, and private on the other. Such is the law administered by Prize Courts, where the 

neutral State interposes, if at all, only diplomatically. On the ground that criminal law, even when dealing with 
private persons, involves public interests, the law of extradition seems to fall under this category.  

(C) Private. –Where relations arising out of or dependent on the municipal laws of one State, 
fall to be realised by the municipal laws of another State.  

Here it is private on both sides. Two private citizens sue each other before a municipal judge, with no appeal to 
any international tribunal.  

 
(…) 
 
[11] Chapter IV: Of the General Characteristics of the Law of Nations 
(A) The law of nations is coeval with the existence of nations.  
When contrasted with other branches of jurisprudence, there are several points of view in which the law of nations 

may be regarded as modern. There were not only men and families, but there were unions of families into clans and 
tribes, bound together by ties of blood (‘ομογαλακτες) and neighbourhood, before there were those greater ethnological 
and geographical combinations which we call nations.  

[12] As contrasted with the laws which govern individual and domestic relations, with the laws of status and 
even with the laws of contract, the law of nations is thus modern in the conditions of its existence; and priority of fact 
naturally led to prior discovery and definition by means of positive laws. The law of nations, however, is as old as the 
subjects which it governs, for these, as moral entities, had inherent in them from the first, both rights and duties, 
however little they may have been known or enforced.  

Nor could human communities, simply as such, ever have been wholly ignorant of or wholly indifferent to the laws 
which determined their relations to each other. Moral consciousness is an attribute of humanity; and the necessary 
character which we have elsewhere seen to belong to natural law, as a consequence of human existence, is thus a 
guarantee for the coincidence of International Law and International Existence. Till there were two nations 
international law could not have been; when there were two nations, it could not have been, and even been known 
and acted upon, however imperfectly and irregularly.  

(B) The law of nations is coextensive with national development.  
Bare existence is by no means the only source of Positive Law. On the contrary, in historical times it is continually 

growing, not only as a science, or thing known, but as a fact or thing to be known. Human activity is a factor in its 
growth as well as human reason. As the life of individuals or nations progresses, as they increase in refinement, 
wealth, and power, new relations are developed, and new sources of [13] positive law spring up. There was always, 
as we have seen, a natural law of the relations of separate communities, and this was more or less consciously recognised 
as the tide of reason, and consequent civilisation flowed or ebbed. In this conscious recognition of the natural laws 
which governed the conditions of coexistence, such as they were, there was thus always the germ even of a positive law 
of nations. But the positive law of nations, as its exists in our day, did not exist, and consequently could not be 
known, to the earlier races of mankind. Even now the same right and duties do not belong to savages and civilised 
men; and, consequently, it is not ignorance alone which prevents the former from discovering the laws by which the 
rights and duties of the latter are defined. Even amongst civilised men, positive laws are not only differenced by 
differing circumstances, but there are periods of history which do not generate the laws at all which, at others, exercise 
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the greatest influence. And this is true even of nations which have attained to degrees of civilisation not greatly 
dissimilar. It was not from the imperfection of their scientific insight that the Romans were ignorant of International 
Law. In accordance with the theory of universal dominion which governed their political development, there were no 
international relations to see, and they were logically shut out from the international doctrines to which ; by the theory 
of separate dominion, we are logically conducted.  

(C) Only in so far as the conditions of its existence arise from the voluntary activity or inactivity 
of nations, can the positive law of nations be said to be voluntary.  

[14] I have elsewhere pointed out the necessary character of positive law. In all its branches it is merely declaratory 
(see The Institutes of Law, ib. p. 255). But this remark, as we have farther seen (see The Institutes of Law, ib. p. 
257-258, and note), applies to its conditions only in so far as these are beyond the reach of human control. The 
laws which regulate the relations of author and publisher are just as necessary as those which regulate the relations of 
husband and wife. But it is note as necessary that there should be authors and publishers as that there should be 
husbands and wives. Even as regards husbands and wives – inasmuch as all men and women are not compelled to 
marry, the conditions are not wholly inevitable. For the single, the laws which govern the relations of husband, and 
wife have no existence. Some conditions, again, such as that of coexistence itself, set human will wholly at defiance; 
and, as regards these, there is always a residuum even of positive law which is inevitable. To a considerable extent, 
however, the element of volition which is excluded from the law may modify the forms of this manifestation. And this 
applies to the law of nations just as it does to any other branch of positive law. Communities must coexist, but they 
may progress and retrograde, and thus form or abandon the conditions of positive law which, for the time being, 
regulate their coexistence. But whilst these conditions exist, the rights and duties which they involve are beyond human 
control. Men may make their bed, but they must lie on it as they have made it, till they may make it again. Perhaps 
the most conspicuous forms in which the consequences of the forgetfulness of this primary characteristic of international, 
[15] as of all positive law, have manifested themselves, have been in the attempt to establish a status quo, and in 
the recognition in barbarous and semi-civilised races of the right and the imposition on them of the obligations of 
European nations.  

As the result of the preceding observations, the law of nations may be characterised as existing in three aspects.  
1st, As a fact, whether known or unknown, and whether jurally enforceable or non-enforceable.  
2d, As a fact, to some extent inevitably known to all men, and, to that extent, jurally enforceable even upon 

barbarous and semi-barbarous communities, whether by each other or by more advanced communities.  
3d, As a fact, presumed to be known to those communities which hold each other to possess the characteristics of 

States or nations, as these characteristics have been mutually determined by themselves, and, to this extent, enforceable 
by them on each other.  

It is in the latter sense alone, that the law of nations is regarded as positive International Law, and that it forms 
the subject of this treatise.  

(D) The object of the law of nations in, each separate relation may be deduced from its general 
object – liberty; and a permanent science of ends may thus be reached. Recognition, intervention, 
and neutrality, with their subsidiary doctrines, may be defined. But a permanent science of means 
is conceivable only to the extent to which the conditions of international coexistence are 
unchangeable; and a permanent code of international law, [16] embracing the variable conditions 
of coexistence, is as unattainable as a permanent code of international code.  

The necessary character which belongs to all true positive law, on the ground that there can no more be two positive 
laws governing the same relation than there can be two straight lines between the same points, belongs, of course, to 
the positive law of nations. Each of its genuine utterances, remounting to nature, may thus claim the authority f 
science; and, in the absence of international organisation, this is often the only authority which it can claim. But these 
utterances possess validity only in so far as the conditions of coexistence of which they take cognisance are unchanged; 
and they possess permanent validity only in so far as they are unchangeable. On this ground, it is obvious that, 
however important codification may be for temporary purposes, it can do nothing to advance the science of jurisprudence 
either in this or in any department. I simply stereotypes it a departure from the code, as even Justinian discovered to 
his cost ; and it can be made with safety only when we have a clearer perception than our predecessors of the object 
which we seek, of the ideal which we are striving to realise. In order to be of any permanent value, all codes, whether 



 36 

national or international, must contain, in gremio (i. e. in their heart), provisions for their perpetual readjustment 
(see Field’s Outlines of an International Code, § 538, p. 371).  

 
[19] Book I: Of the Source of the Law of Nations, 
 
CHAPTER I: Of the Law of Nature as Determining the Objects of the Law of Nations 
 
Of the law of nature, and of positive law in general, of their sources, and of the relation in which they stand to 

each other, I have spoken with sufficient fullness in the “Institutes of Law”. As the law of nature is of universal 
validity, there is nothing exceptional in the relation in which it stands to the branch of positive law which we call the 
law of nations (see The Institutes of Law, op. cit.,p. 12) ; and there is, consequently, no occasion for my recurring to 
the subject from a general point of view, farther than to repeat that the law of nations is the law of nature, 
realised in the relations of separate political communities.  

But there are historical reasons which led to, and there are practical reasons which still maintain, the custom of 
combining the study of natural law with that of international law, which do not apply, with equal force, when others 
branches of positive law are in question. Of these it is necessary that we should form a clear conception.  

In speaking of the general characteristics of the law of [20] nations, I have said that, so compared with the other 
branches of positive law, the law of nations is new, both as a fact and as a science. From this circumstance, as well 
as from the indefinite character of the subjects with which it deals, arising in a great measure out of the conflicting 
opinions which still exist with reference to many questions of public law within the State, it is the least developed 
branch of the whole science of jurisprudence. Its history, consequently, as yet, affords no basis for dogmatism, even 
with reference to its objects. The experience of mankind has scarcely yet been sufficient to enable them to determine, 
with any degree of precision, what, as separate communities, they ought to seek, far less what they may hope to obtain. 
The moment we descend from the ultimate objects which are common to it with the science of ethics, or, at all vents, 
with jurisprudence as a whole, and inquire into its proximate or separate objects, we find that these objects) – the 
very ends which it seeks, or ought to seek, as a system by itself – are not only imperfectly determined, but are often 
vehemently disputed.  

It is this aimless character, this want of a definite and proximate terminus ad quem, which is really the cause 
of the slow and faltering progress of international law. If its objects, and the necessary character of the corresponding 
doctrines, were admitted, it is obvious that so soon as the contingent circumstances of separate communities became 
known, the necessary but still general doctrines could be converted into special doctrines, or, in other words, into a 
system of definite rules of international conduct. These definite rules would not be invariable certainly, but they would 
be variable only to the [21] extent to which circumstances varied. We should then have a law of nations subdivided 
into various departments, in the sense in which we have municipal law into a law of status, a law of contract, a law 
of guardianship, and the like.  

In the absence of an international judicature and executive, the means of its enforcement might still be a matter 
of exceptional difficulty ; but for its confident dogmatic statement, as it ought to be enforced, or, in other words, as a 
branch of the science of positive law, care and industry on the part of those whose duty it was to ascertain the special 
circumstances of the individual case would suffice. Natural law, in this, as in the other departments of positive law, 
would then retreat into the arsenal or the armoury of jurisprudence, and the jurist would not be called upon to wield 
it in his daily work, but only when, in the higher capacity of a scientific discover, he sought to indicate what amiss, 
or as a legislator to supply what was defective in the positive system which it was his business to expound, to 
administer, or to reform.  

But the case is very different where the object of the law is itself indefinite or disputed, where its general doctrines 
have as yet no fixed and recognised meaning, and where the questions which arise are not questions of means but 
questions of ends. Here, unless practice be contented to wait indefinitely on the terrible and often unintelligible teaching 
of experience, it must still invoke the aid of theory : the positive international jurist has no firm standing-ground of 
his own ; there is no progressive or consistent history to record, and the day for dogmatism has not yet arrived.  

[22] These considerations explain to us the exceptional dependence of the law of nations on the law of nature. In 
dealing with the law of nations, the jurist has always a preliminary function to perform, and as it is natural law that 
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determines the objects of positive law in all departments, the function is one which he can perform only by keeping it 
steadily in view.  

(…) 
[24] Now it is wholly needless to conceal from ourselves that what occurs exceptionally in the other departments 

of jurisprudence is still the rule, as regards the law of nations. There is scarcely one of its doctrines with reference to 
which a scientific determination has been arrived at, or even a ripe public opinion has been formed, nay, with reference 
to which two hostile parties at least do not find themselves face to face, the moment it is mentioned.  

Let us, without descending to specialties, take the three leading doctrines of Recognition, Neutrality, and 
Intervention, as set forth by text-writers, and partially recognised by treaties, and see whether what I have said be 
exaggerated.  

That a doctrine of recognition of some sort must form the basis of the positive law of nations, is a subject on which 
there is, I believe, no difference of opinion. The de facto existence of the nation being given, that is de jure recognition 
by other nations becomes a right inherent in it, and a duty incumbent on them, is an application of the de facto 
principle, the universal admission of which in practice, if not in theory, is one of the strongest historical arguments for 
the soundness of the de facto principle itself. So far the rights of the nations are on a level with the rights of the 
person, and international law is on a level with municipal law.  

But when we come to inquire into the characteristics of the nation, and the consequent point at which it enters or 
quits existence, we find them by no means so clear as in the case of the person. The phenomena of gestation are so 
accurately [25] known that even incipient personal rights are ascertainable. The period of birth, when the rights of 
the living person emerge, and of majority when they culminate, can always be ascertained; and nature marks the point 
of personal dissolution even more unmistakably. But when national life commences, what are the stages of its progress, 
when it is completed, and when it ceases, are all of them questions of far greater difficulty. The law of nations, at the 
very outset, thus gets mixed up with some of the subtlest and least settled questions of another department of 
jurisprudence – viz., the public law of individual nations. The doctrine of recognition constitutes, in truth, the 
borderland between these two departments, and before we can across the frontier line, and enter on the special study 
of international relations, we find ourselves in an intermediate zone of moral and political jungle, where we are 
confronted with questions to which science as yet has made no definite response.  

Yet the determination of these questions lies at the very root of the definition of the doctrine of international 
recognition. However desirous we may be eschewing all contact with national politics, and leaving as concerns forms 
of government, we cannot, as international jurists, avoid asking what a nation is? We must know at least its 
necessary characteristics; for if these be absent there is nothing to recognise, and we obtain no starting-point.  

But even when the international existence of the State is granted in the fullest manner, - when it is placed in a 
position of what is called “equality” with other States, it is [26] only in the most general way that the doctrine of 
recognition, as applied to it, can be said to be determined. That it has rights is then conceded; but what are these 
rights, and what are the corresponding duties which they involve? The relations of citizen to citizen within the State 
involve the duty of mutual protection to life and property. Is it so with the relations of State to State? Is the recognised 
State entitled to claim from the recognising State, or from the community of States into which it has been admitted, 
aid and protection, should aid and protection come to be a condition of its continued existence as a state ? To what 
extent does recognition render the recognised State responsible for the actions of its citizens, or guarantee to them their 
cosmopolitan freedom as persons? These are questions to which the common law of nations, and the treaties into 
which separate States have entered on various occasions return conflicting answers, and yet it is from theses answers 
that our doctrines of intervention and neutrality with all the subsidiary doctrines of the positive law of nations must 
obviously be deduced.  

If such, then, be the character of the doctrines which form the backbone of the corpus juris inter gentes, there 
can, I think, be little question of the justice of the opinion which regards the law of nations rather as a branch of 
scientific inquiry than as a discovered system, or of the prudence of the academical arrangement which maintains its 
connection with natural law.  

 
[27] CHAPTER II: Of International Customs as Unconditional Interpreters of the Law of Nature in 

International Relation 
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Having considered the manner in which the general ends or objects of international law are determined, or, in 
other words, the primary source of this branch of jurisprudence, we now proceed to its secondary sources, or the means 
by which these ends are to be defined in the concrete relations presented by international life.  

In every department of jurisprudence, custom, or usage, is the earliest form in which positive law declares itself; 
and it is in observing and recording this spontaneous manifestation of it that the historical method of its discovery 
consists. He who would make a better road to kirk or market must first observe the road that has been beaten by 
the feet of previous travelers. That road may admit of being leveled or straightened ; but if the general direction of it 
be departed from, we may rest assured that the new road will be abandoned, and the old road will reassert itself, in 
spite of all the fences and barriers we can rect. The process is precisely analogous to that which takes place in the 
formation of all real positive law, whether national or international; and if treaties embodied, and text-writers recorded 
nothing that had not the sanction of custom, they would be trustworthy guides so far as they went, both to science and 
to practice. Even an antiquated or obsolete [28] custom has always something to teach. It always had a meaning; 
and customs become misleading only when they are studied without reference to the circumstances in which they 
prevailed, and attempts are made to revert to them in their old forms.  

Though customs appear to arise spontaneously, and are rarely traceable to premeditation, they must always have 
rested on a previous conception of an object to be attained, and of the means of attaining it. Even a common footpath 
must have existed in thought before it existed in fact. But the distinctive characteristic of custom consists in this, that 
its existence proves that its object was possible, and that the means which it employed for its attainment were not 
wholly inadequate. No custom is ever a pure mistake, as is the case which many theories, and which the doctrines 
which rest on them. There never was a custom, for example, either of the balance of power or of the status quo, 
though they are perhaps the two most famous doctrines of the written law of nations; and the equality of States and 
their absolute independence have been steadily repudiated by custom, notwithstanding the unanimity which the former 
has been accepted, and the zeal with which the latter has been contended for. It is out of the consuetudinary rejection, 
indeed, of the very doctrine of international law was supposed to be founded, that it has really grown up. In this, as 
in so many other directions, men have drifted into truths which they have failed to explain to themselves, and have 
gone right when they intended to go wrong.  

(…) 
[31] Of bad customs. No custom, as we have seen, can be wholly [32] dissevered from nature; but there are 

customs which sprang from it in its partial, abnormal, and ephemeral manifestations. There are consequently customs 
which are not sources of law, but continuous violations of law.  

Bad customs are of three kinds:  
(a) Those which are bad essentially, on the ground that they violate permanent natural laws – e. g., the slaughter 

or enslavement of prisoners of war ; and slavery itself, indeed, in all its forms, except perhaps when it is employed, 
under very stringent regulations, as an educational institution for the benefit of the inferior races of mankind : the 
organisation of society into exclusive castes, and in so far as realisable the opposite of this viz., the establishment of 
artificial equality, and the obliteration of natural social distinctions. Then there are many forms of crime and folly 
which differ from ordinary crimes and follies only in that, being committed by large numbers of persons simultaneously, 
they partake of the character of customs. Customs of this class, though as reactions against each other they occasionally 
yield a resultant which becomes a source of law, have in themselves no claim to that character. Agrarian and 
communistic outrages are not sources of law, even in cases in which they lead to more accurate definitions of the natural 
rights of persons, or of the limits of private property.  

(b) Those customs which, continuing after the circumstances in which they arose have changed, no longer generate 
law. To this class belong feudal and patriarchal customs in modern times, in so far as they do not represent permanent 
human relations: the maintenance against their will of the depend- [33]-ence of communities that they are capable of 
self-government and self-protection: the retention of civil or religious observances resting on dogmas that have been 
abandoned, and, in short, all customs which lag behind the spirit of the age. For a reason which I shall point out 
presently, however, customs have far less tendency to outlive their day than the international treaties or even legislative 
enactments in which they are embodied.  

(c) Customs which have sprung out of reactionary tendencies, and which, consequently, lose their basis of fact when 
the causes which led to the reaction have been removed, and the pendulum of opinion, or of fashion, or immediate 
interest swings in the opposite direction. Whilst the vast majority of each generation is ready to accept its proclivities 
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as indications of permanent laws of national and international life, there are always exceptional persons who, detecting 
their one-sided character, are tempted to dismiss them as mere traditional hallucinations. It is hard to say in which 
direction the risk of error is greater, but the only safeguard against it obviously consists in the possession of some test 
of truth which shall be independent of the influences either of individual temperament, or of local and temporal hopes 
and fears. The true relation between neutrals and belligerents, for example, can be determined neither by the recent 
tendency to exaggerate the obligations of neutrals, nor by the previous tendency to exaggerate the rights of belligerents 
against which it was a reaction.  

Custom is, as it were, an intermediate stage through which opinions or conceptions ought almost always to pass, 
before assuming the form of enacted law. We can seldom mount by [34] a single leap from a recognised conclusion 
to a legislative act. It is by contributing to the formation of customs more and more in accordance with natural laws, 
that morality, religion, and science must, for the most part, be contented to contribute to the development of positive 
law. So dependent is international law, in particular, on this intermediate factor, that to many it has seemed 
impossible that it should ever advance beyond it. (…)  

There is no direction in which it is more necessary that we should keep the subjective channel to natural law 
distinctly [35] before us than when we are called upon to distinguish between good and bas customs, because customs 
themselves claim to be objective witnesses to the very law which their qualities must be tested. To a very considerable 
extent, indeed, the art of legislation consists in thus applying to customs a test which they partially supply, and its 
importance becomes apparent when we reflect that the effect of a legislative enactment is to stereotype the customs which 
it embodies.  

Even after a custom is sufficiently recognised to secure its own enforcement, so long as it continues to be a custom 
merely, it retains a self-adapting and self-modifying character, and may die away into entire desuetude. A right of 
way which cannot be stopped will be abandoned if the object which it served has ceased. Laws, on the other hand, 
which have been formally enacted, must be formally repealed. Treaties which have been formally negotiated ought to 
be binding till they are formally renounced. It is in this consideration that the great objection to codification consists, 
whether as applied to national or international law. The elasticity of custom maintains for it an unbroken connection 
with the sources of law, which, in the case of action of legislative factor, which, in international law, is almost wholly 
wanting. Even where the legislative factor is in full operation, obsolete positive law has a tendency to get encrusted in 
a mass of intricate technically, from which it is exceedingly difficult for common-sense and common honesty to dislodge 
it. (…) 

[36] (…) As regards international law, in particular, I am fully alive to the benefit resulting from labours which 
make us more accurately acquainted with the customary rules, and indicate the extent to which they conform to, or 
have drifted away from natural laws. It is in this direction that the combined action of the jurists now forming the 
Institute of International Law is likely to prove most valuable. What I wish to point out is merely that in the absence 
of an international legislature for their perpetual revision, very serious entanglements may arise from the stereotyping 
of customary rules in international treaties. Special treaties, as I shall have frequent occasion to point out, are often 
serious impediments to progress ; and the same character, it is much to be feared, might attach to any general treaty 
for the adoption of an international code, however well it was adapted to the existing circumstances, or reflected the 
prevailing tendencies of a particular epoch.  

 
[37] CHAPTER III: Of Treaties 
 
We have seen that no single treaty can have the value of a well-established custom as a guide to our knowledge of 

the law of nations, either in itself, or as interpreted by the international consciousness of a particular epoch. A treaty 
indicates only what the parties to it have consented to hold as the relation subsisting between themselves at the period 
of contracting it ; and, inasmuch as this consent may have been brought about, not by coincidence of reason and 
ultimate will, but by violence or selfishness on the one side, and fear or stupidity on the other, it is quite possible that 
a treaty may not have the value even in an isolated and temporary instance of international understanding. It may 
never have been carried out at all, either on the ground that one of the parties to it promised what was impossible, or 
what he had no intention of performing, except under the continuance of the compulsitor with which he had agreed to 
dispense.  

(…)  
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[39] On the other hand, however, treaties have always a basis of reality, for the simple reason that they testify to 
actual occurrences, and rest on accomplished though ephemeral facts. The greater treaties are justly regarded as 
summing up the international experience of the epochs of history to which they belong; and when we consider the 
frightful cost at which they were purchased, it would be sad indeed if they taught us nothing. To regard them simply 
as monuments of objectless effort and fruitless suffering would be disbelieve in the wisdom not of man but of God. 
They are themselves instructive events. There is no treaty which, if studied in relation to its causes and its effects, is 
not calculated, often at the distance of a very few years, to shed precious light on the inalienable and imperishable 
rights and duties of nations. The instruction which treaties are fitted to convey indirectly [40] is thus no means 
measured by their success or permanence as international transactions. (…) 

[41] But whatever the absolute value of treaties may be, they are, between the parties to them, whilst they subsist, 
authoritative declarations of positive law. If good faith is to have any meaning, the words of a treaty must be as sacred 
to the ministers of the contracting parties as their own statute law is to their judges. Nor can the effects of treaties be 
honestly limited but their words. Any proposition which logically, and as such, inevitably results from their terms, 
must possess, for the contracting parties, the character of res judicata. However strongly we may condemn them as 
private persons, or as scientific jurists, as citizens we are bound by their principles not less than by their words. Should 
the principles which two nations have embodied in a [42] treaty be at variance with the common law and common 
usage of nations, the former and not the latter must, for the time being, be accepted by both as positive law. (…) But 
the leading objection to treaties as a source of the law of nations, as well as the chief cause of their untrustworthiness 
as separate transactions, consists in the necessity which exists, or is supposed to exist, for their being negotiated and 
even ratified by the executive independently of the legislative factor in national affairs, and the consequent risk of their 
failing to represent the national will. To what extent this objection may be inevitable, is a question which [43] 
belongs to constitutional rather than to international law ; and I shall reserve what I have to say regarding it till, in 
discussing the doctrines of recognition, we come to consider the State in its international aspect.  (…) 

As sources of international law, treaties may be divided into three classes, though all of them are frequently 
comprised in a single international transaction, which is still popularly regarded as a single treaty.  

First, Those which determine an isolated fact in dispute between two nations, in accordance with a recognised 
principle – e. g., which define the limits of international rights or responsibilities on predetermined international 
principles, or fix international boundaries in accordance with geographical or ethnological principles already agreed 
on. Such treaties correspond to isolated decisions in municipal jurisprudence; and are of value ti the scientific jurist 
only in so far as they illustrate the meanings attached to the principles.  

Second, Those which define or determine a principle in dispute, by which it is intended that, as between the 
parties, a certain course of action shall in future be regulated – e. g., which determine whether and to what extent 
neutral States shall be responsible for the actions of their citizens; whether, in defining boundaries, the parties will be 
guided by geographical or ethnographical considerations alone, or will take the immediate will or wishes of the 
populations into account. Treaties of this very important class, which include treaties of [44] commerce, extradition, 
copyright, and host of others, correspond in many respects to legislative enactments. Their value for the jurist will 
depend on the honesty and intelligence of the parties by whom they are negotiated, and of the States by which they are 
entered into, the frequency with which they are contracted, and the consistency with which they are observed.  

Third, Those which profess to declare the absolute law of nations, and to which the parties not only bind 
themselves, but which they urge on the acceptance of other nations. To this class belong the treaties which abolish and 
condemn the slave-trade; which define the rights and duties of belligerents inter se, and of belligerents and neutrals; 
which recognise free trade, the equal rights of foreigners and natives before the municipal law, etc.  

Treaties of this class profess to be direct contributions to the science of jurisprudence, and their value will depend 
in no small measure on the eminence of their negotiators, and their freedom from misleading influences at the period 
at which their work was performed. Mere frequency of repetition will count for very little in favour of doctrines even 
thus enunciated, and, if not followed by acceptance, may even tell against them. No principles have been repeated 
more frequently or authoritatively than the equality of States and their absolute interdependence, except perhaps their 
counterparts, the balance of powers, and the status quo; and all of them may now, I think, be safely said to have 
been repudiated by history, as they always were by reason. 

(…) 
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[51] CHAPTER IV: Of Precedents 
 
As there are no international judges, there can, of course, be no international judgments, and, as a precedent is 

the result of a series of consistent judgments, there can be no international precedents, in this sense in which there are 
national precedents. But as treaties supply, in an imperfect manner, the place of [52] legislative enactments, the 
awards of arbiters and the judgments of mixed courts of prize appointed under treaties, to a corresponding extent 
take the place of judicial decrees ; and a series of such awards or judgments, if tolerably consistent, would loosely 
correspond to precedents. It is in this direction, almost exclusively, that many persons look for the development of the 
positive law of nations ; and, though the hopes excited by the transactions which took place in the Alabama case 
were extravagant, there is no reason to doubt that arbitration under special treaties, and even a species of judicial 
action under general and permanent treaties, will henceforth from an important factor in the progress of international 
law.  

The inherent weakness of arbitration, when regarded from this point of view, lies in the fact that the treaty, or 
other arrangement which it seeks to apply, is, for the most part, the result of a compromise already accepted between 
interests which conflict, or are to conflict, rather than an agreement as to the principles or ultimate law which governs 
the relation in which the parties stand to each other. (…) 

 
[54] CHAPTER V: Of Scientific or Conscious Interpretation of the Natural Laws of International Relations 
 
Though customs are the most trustworthy, and treaties the most direct, and as regards the parties to them during 

their subsistence, the most authoritative form in which the law of nations declares itself, neither one nor the other has 
that object directly or consciously in view. It is only inferentially that a knowledge of that law transcending the special 
circumstances in which they have declared it, can be derived from them. Intellectual processes of analysis, comparison, 
and generalisation become necessary before they can yield general results, and the ultimate value of these results must 
be further tested by bringing them in contact with the permanent laws of human nature revealed to us by the history 
of events, and by the moral and physical sciences. A custom, or a treaty, which is at variance with these laws, offers 
no contribution to [55] the positive law of nations in the absolute or scientific sense. However great may be its 
influence on the reactions of particular parties for the time being, it is an abnormal manifestation of human volition 
– an exceptional occurrence – a mistake, in short, the consequence of which, in order to avoid a still more flagrant 
violation of natural law, those who have made it may be bound to accept, but which to mankind in general is a 
warning – not a guide. Its teaching is thus purely negative; and in order to obtain from it even this negative teaching, 
scientific action is indispensable.  

These are three agencies by which the intellectual processes to which we must look for our systematic knowledge of 
the law of nations may be performed.  

I. Sovereigns and their ministers, and in constitutional countries the legislative assemblies which 
act as the advisers of the executive.  

Sovereigns, legislative bodies, ministers of states and diplomatists, in such circumstances, assume the function of 
scientific jurists ; and when we consider the advantages for procuring information and skilled labour which they derive 
from their position, there seems, at first sight, no reason why they should not perform it to a much greater extent than 
they have hitherto done. The great obstacles to their success are the special interests, or supposed interests, which 
pervert their views, and the more pressing, though not more important, daily and hourly occupations which absorb 
their time and their energies. These obstacles, except in very rare cases, are probably insuperable.  

(…) 
[57] II. Scientific jurists acting in conjunction, whether in their private capacity, or together with 

the constituted authorities of one or more States. 
This agency, which has frequently proved so powerful in the development of municipal jurisprudence, has scarcely, 

as yet, been brought to bear on the definition of international relations, and the Institute of International Law is 
probably the first organisation by which it has been attempted to call it into permanent activity. When the period of 
codification of international law arrives, its action will, no doubt, be very important, and its influence on consuetude 
may, in the meantime, be of great value. As a means of developing doctrine, and determining the objects of 



 42 

international law, however, it must trust, in the main, to the efforts of its separate members, and can scarcely aid 
them otherwise than by criticising their labours, and affording them opportunities of interchanging their views.  

[58] III. Scientific jurists acting in isolation. 
It is on this agency, hitherto, that the law of nations has been mainly dependent for its scientific development, and 

on it, for an indefinite future, it must to all appearance, continue to depend. What I have said of the necessity of a 
clearer definition of the objects of international law before defining its rules, indicates plainly enough, that it is of 
intellectual labour that we are still in want, and all such labour must be labour of the closet. It is a mistake to 
suppose that the concurrence of many minds strengthens a conclusion as it strengthens a resolution. In the former case 
quality is everything, in the latter quantity counts for much. Those who would come nearer even to relative truth, 
must be contented to approach it, as we must each of us come into the presence of absolute truth at last – alone.  

The different relations of States of the most dissimilar character to each other and to their respective citizens, must 
be analysed with all the light which history and experience afford, and which the sciences kindred to jurisprudence 
can be made to contribute. In each case the juridical ideal must be discovered to which the real is to approximate, 
otherwise there will be nothing to realise.  

(…) 
 
[87] CHAPTER VI: Of Contemporary Public Opinion 
 
From the narrow scope of our vision and the shifting character of the scene presented to it by human affairs, the 

conclusions of reason with reference to the means by which ends or objects, even when determined, may be realised in 
special circumstances, seldom rises above probability. To these probable conclusions we give the name of opinions or 
convictions as opposed to traditions, which we accept on the authority of others or prejudices, which are imposed on 
us by our own imperfections. When a decided preponderance of evidence is recognised as existing in favour of a 
particular conclusion, we arrive at what is called a ripe opinion, and in a ripe opinion we behold the proximate source 
of positive law. Nay, when opinion is so strong an fixed as to declare itself in the form of custom, we have seen that 
it becomes the immediate spring of action, and by asserting for itself the character of positive law, obviates the necessity 
for legislation. Nor is there any department of jurisprudence in which this phenomenon is more frequently exhibited 
than in the formation, development, and enforcement of the law of nations. The better part of that law is, and probably 
always will continue to be consuetudinary; and as the function of the scientific jurist is to influence consuetude by 
moulding opinion, his labours are of peculiar value in this department.  

(…) 
[89] The power which public opinion already possesses with us it is gradually asserting even in those countries in 

which it acts on internal government less immediately; and it is not too much to say, that the influence of international 
law, as a factor in the life of humanity, now depends almost exclusively on the extent to which public opinion can be 
brought into harmony with reason. Much in this direction has still to be done. If such elementary truths as the 
necessary interdependence of States, and the inevitable solidarity of their interests had reached the stage of ripe 
European opinions, it is inconceivable that Germany should still think, or find it, necessary to have an army of 
1,800,000 ready to march in ten day. Either Germany is wasting her resources in objectless precautions, or else there 
is a vast amount of unreason somewhere against which she has to use such formidable safeguard. 

 
* 

 
• Sir Travers TWISS (1809-1897), The Law of Nations Considered as Independent 

Political Communities. On the Rights and Duties of Nations in Time of Peace, Clarendon 
Press, Oxford 1884, 2d ed. 

 
[i] Introduction to the second edition 
 
(…) 
[xl] With regard to the title of the present work, it has been adopted from a desire to adhere to an ancient 

terminology, and in much the same spirit in which Vattel observes, that names are of very little consequence, so long 
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as the kind of law which they denote is kept distinct in the mind. The phrase “international law”, which is due to 
the philosophical genius of Bentham, if it had been adopted by the author, might have led the reader to expect to find 
many subjects discussed in the present work, respecting which complete silence has designedly been maintained. On 
the other hand, the author is unable to assent to the objection raised against the term “Law”, as applied to the Rules 
which govern the intercourse of Nations, on the ground that there is no common Superior to enforce their observance. 
An eminent Russian jurist, who represents a State respecting which there is a prevalent superstition in Western 
Europe, that no such thing as voluntary law is known there, has combated with abundant reason, the argument that 
because there is no constraining power to enforce the observance of International Right, it has no obligatory force so 
as to be entitled to the designation of “Law”. Consent, as Professor Frederic de Martens shows, is the basis of all 
order and of all right, and precisely as the Law of State is founded on the consent of its members, expressed through 
its legislature, which embodies the juridical convictions of the political [xli] community, so the Law of Nations rests 
in the consent of Nations (consensus gentium), testified by their established practice (inveterata consuetudo). 
On the other hand, an eminent German jurist, M. de Jhering, has published some remarkable treatises (Der 
Kampf im Recht, Leipzig 1872 ; Der Zweck im Recht, Leipzig 1877) in support of the thesis, which is 
considered in England to have the high recommendation of Mr. John Austin’s approval in his well-known work 
“The Province of Jurisprudence determined”, that where there is no Superior Power there is no Law ; but M. de 
Jhering admits the fact, that the strongest Power does not prolong eternally a struggle with its adversary, and that it 
is fain sooner or later to conclude peace, and peace is the basis of all order and all right, whilst peace presupposes 
consent. Unfortunately the poverty of the English language obliges us to use the term “Law” to designate “unwritten 
Right” (jus non scriptum) equally as written Law (Lex) ; but Bracton, in his Commentaries on the Laws and 
Customs of England, composed more than six centuries ago, feeling himself pressed with a like difficulty, was of 
opinion that there was nothing unreasonable in his using the term “Lex” to designate the unwritten laws of England, 
seeing that they were approved by the consent of the magnates and the common warrant of the body politic. Bracton, 
it may be justly said, first made public the principles and rules of the unwritten laws of England, hitherto known 
only to the King’s judges, and his work closes the epoch of Customary Law in England; whilst Chief Justice 
Hengham, whose “Summa” occupies historically the [xlii] next place to that of Bracton, instead of quoting the 
ancient judgments of righteous men as evidence of customary law, appeals to the recent constitutions of the Parliament 
of King Edward I, as instituted law, which had modified the customary law and adapted it to the altered circumstances 
of the age. The same reign, however, which ushered in a new era of written law in England, did not discard the use 
of the term “Law”, as applied to Customs, seeing that it has transmitted to us the Customs of the Seas, as embodied 
in the judgments of the Maritime Court of Oleron, under the title of “La leye Oleroun”, and we still speak of 
those Customs as “the Laws of Oleron”.  

In conclusion, it may be justly said that the Law of Nations, although it has no law-giver to enact it, nor supreme 
judge to enforce it, is not the less a reality. The history of modern civilisation demonstrates its existence, and the public 
opinion of mankind affirms its obligation. It has been the object of the author of the present treatise to set forth the 
usage and customs of Nations as the best evidence of the extent to which abstract principles may be applied in 
elucidating the Law, which was proclaimed by Grotius two centuries ago, and the development of which has been the 
occupation of several of the greatest jurists of each successive age. It is a bright feature of modern civilisation that the 
Governments of Europe allow in their intercourse with one another considerable weight to a rule of Right as controlling 
the dictates of ambition or of interest, and that their respect for such Right commends itself to the conscience of the 
Nations which they represent. No human society has ever long [xliii] subsisted, or ever can long subsist, without 
being bound together by good laws, much less the Great Society of Nations. It has been the signal merit of the 
Statesmen of Europe, who have had charge of the international interests of their respective States during the last half 
century, that they have agreed to modify the customary Law of Nations from time to time as to adapt it to the 
enlightened demands of an advancing civilisation. The consequence has been, that however indeterminate in a certain 
sense are the rules of that Law, it is a Law of the Living and not of the Dead, and whilst there will always be much 
question about the details of its application, its flexibility as customary law will always preserve it from becoming 
obsolete. Meanwhile, those who by genius and study are capable of mastering its principles, and of applying them 
with discernment to the maintenance of a sound public opinion, where questions of Right and Wrong are at issue 
between Independent States, are in substance although not in form the true law-givers of Nations in this respect. They 
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can however claim no supreme authority for themselves, but must rest satisfied with commending their views of 
international obligation to the reason of Statesmen, and to the conscience of mankind at large. 

 
* 

 
• John WESTLAKE (1828-1913), Traité de droit international, traduit par A. de 

Lapradelle, Oxford, Imprimerie de l’université, Londres, Édimbourg, New-York, Toronto, 
Melbourne, Bombay 1924. 

 
[1] CHAPITRE Ier : Vue générale du droit international 
 
Définition du droit international. 
Le droit international, aussi appelé droit des gens, est la loi de la société des États ou Nations.  

Il importe de définir ce qu’il faut entendre ici par les États ou Nations, leur société et leur loi.  
 
États, nations, nationalités.  
(…) 
[2] Ainsi, le même mot – “État” – sert à trois espèces de corps politiques : les États du droit international, les 

États qui, sans être des États du droit international, ont, sur leurs sujets, l’autorité suprême, et les soi-disant États 
qui n’ont même pas, sur leurs sujets, autorité suprême. Les deux premiers peuvent cependant être, au sens propre, 
nommés États, et nous supposerons [3] toujours que les États dont nous parlons sont des États au sens propre, à 
moins d’indication contraire. Le contexte montrera s’il s’agit d’un État du droit international.  

(…)  
La nation, au sens où le mot entre dans l’expression “loi des [4] nations” (droit des gens) et généralement 

dans la langue du droit international, est l’État pris en relation avec les personnes qui le composent. C’est aussi le 
sens habituel du mot en anglais, toutes les fois qu’on parle de peuples civilisés. Quand on parle de la nation 
britannique, on entend l’État britannique considéré à tous points de vue, hors celui de son territoire. Même quand 
c’est en parlant de peuples non-civilisés qu’on dit “nations”, ce terme les met devant nous avec toute l’organisation 
dont ils sont capables. Une nationalité, au contraire, est une masse d’individus qui, organisée ou non en État, sont 
liés par la conscience de posséder des caractères en commun comparables en nature et en importance à ceux qui sont 
d’habitude possédés en commun par les nationaux d’un État. Les nationalités, en conséquence, aspirent souvent à 
devenir des États séparés, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Il est des nationalités qui se contentent d’un degré 
limité de séparation politique, d’autres qui n’aspirent pas à une reconnaissance politique, mais se contentent de leur 
propre conscience, qui peut être un utile stimulant pour développer leur culture personnelle et le soin de leur réputation.  

Quels sont ou peuvent être les caractères d’une nationalité ? On ne peut le dire d’une manière plus précise que 
nous venons de le faire en les comparant à ceux d’une nation, parce qu’on ne peut affirmer rien de général à l’endroit 
des caractères communs possédés par les membres d’une nation. Il arrive assez souvent que les frontières des États 
passent à travers de caractères communs, sans donner naissance à la demande d’une répartition politique nouvelle. 
On  peut seulement dire que tout ce qui unit une nation dans des sentiments communs ou met ses membres en 
opposition avec ceux des autres nations peut servir de base à une nationalité. Tels sont la langue, la religion, le 
tempérament, la possession de souvenirs en commun, la poursuite de croyances ou d’aspirations politiques ou sociales 
communes. Un autre élément d’union est la race, qui, souvent, est mise en premier, mais les différentes races d’hommes 
blancs ne sont pas si nettement distinguées l’une de l’autre que ce qu’on appelle les variétés dans l’histoire naturelle. 
Elles sont en voie continue [5] de modification par des circonstances semblables à celles par lesquelles elles sont sorties 
du fond commun : le climat, la nourriture, l’effet d’habitudes et d’institutions, qui agissent à la fois sur le tempérament 
moral et la structure physique ; elles sont en voie continue de fusion par croisement, conquête ou émigration. La 
conformité de la langue et du tempérament fait souvent croire qu’une population est tout ou partie d’une race distincte, 
bien que ses particularités physiques puissent ne pas la marquer d’une manière spéciale ou l’identifier avec la race à 
laquelle elle est censée appartenir, et qu’on ne puisse remonter loin dans son histoire sans trace de fusion. En fait, la 
nature indéfinie et instable de tous les éléments sur lesquels se basent les nationalités est une objection décisive à la 
fondation de droits internationaux sur la nationalité, fondation qu’avaient proposée plus d’un éminent juriste italien, 
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à l’époque où l’unité de l’Italie était en voie d’achèvement. Les nationalités, bien que souvent importantes en politique, 
doivent être laissées en marge du droit international. 

(…) 
[11] Le droit international et le “jus gentium”. 
Nous avons considéré séparément, d’abord le mot “nation”, auquel, en cette matière, gens en latin, Volk en 

allemand [12] et d’autres correspondants, et en suite, les mots law, “droit”, etc. Quelques remarques sont maintenant 
nécessaires sur la combinaison des ces mots dans les phrases “droit international” (international law), jus 
gentium, “loi des nations” (law of nations), et ainsi de suite, bien que notre intention ne soit pas, dans ce chapitre, 
de nous occuper longuement de l’histoire du droit international. Quelles qu’aient pu être la manière et la date de 
l’introduction, dans le droit privé de Rome, de ce que l’on a appelé le jus gentium, il est certain qu’au moins à 
partir de Cicéron, jus gentium était entendu dans le sens des principes du droit – droit dans le sens spécial de justice 
– auxquels toutes les nations avec lesquelles les Romains étaient en rapport acquiesçaient. Jus naturale s’entendait 
des principes du droit qui étaient recommandés par une conception philosophique de la nature et de la situation de 
l’homme. Et tous deux étaient considérés comme coïncidents, parce qu’on pensait que seule la nature pouvait produire 
un si général assentiment. (…) [13] D’une part, une plus large connaissance du monde avait révélé que ce n’est que 
les plus simples principes qui reçoivent un assentiment réellement universel ; avec le manque d’universalité tombait le 
vieil argument en faveur d’une origine naturelle. D’autre part, de nouvelles philosophies avaient mis en question 
l’origine naturelle de quelques-unes des règles que le monde auquel appartenaient les auteurs européens avait, d’une 
façon générale, adoptées. Il devenait, par là, nécessaire de les rapporter à la volonté humaine. Ainsi Grotius, après 
avoir décrit le jus gentium comme la loi qui tire sa force obligatoire de la volonté de toutes les nations ou d’un grand 
nombre d’entre elles (voir De jure belli ac pacis, lib. I, cap.1, § 14), consacra-t-il son fameux traité à fixer, par le 
double témoignage des faits et des autorités, ce que cette loi prescrit dans les relations internationales, et à discuter les 
modifications (temperamenta) qui pouvaient les ramener au droit naturel, corrigé par le principe chrétien de l’amour 
du prochain. Les modifications qu’il réclamait ont été en grande mesure réalisées, aussi bien que d’autres qu’il n’avait 
pas même rêvées, et, cependant, un plus grand nombre encore sont nécessaires pour le perfectionnement des relations 
internationales.  

Ainsi, le jus gentium de Grotius, en tant qu’il concerne le droit international et considéré comme un simple 
terme [14] de classification, sans être confondu avec les règles particulières que Grotius y comprenait, équivaut-il à 
“droit positif des nations”, ou das positive Völkerrecht, et serait, en anglais, suffisamment rendu par law of 
nations, à quoi l’addition de positive est inutile, la loi étant toujours positive. Si on ajoute les corrections ou 
temperamenta que l’auteur jugeait nécessaires pour le mettre en accord avec la justice, il devient simplement “le 
droit des nations”, ou das Völkerrecht, bien qu’on doive, alors, l’appeler la loi idéale des nations. De toute manière, 
les termes “loi des nations” et international law sont équivalents. Il en est de même de “droit international” et de 
“droit des nations” ou das Völkerrecht.  

 
[15] CHAPITRE II : Sources et principes du droit international 
 
Sources du droit international : la coutume, la raison, le droit romain. 
La coutume et la raison sont les deux sources du droit international. La coutume ne doit pas se confondre avec 

la simple fréquence, ou même l’habitude. Dans tout État ou autre société, où le droit coutumier est admis, coutume, 
comme partie de la loi, signifie la conduite qui est imposée autant que la nature stricte ou lâche du lien social le permet 
– quelquefois assez peu, même dans le cas de la loi nationale dans la phase primitive de l’existence nationale – 
conduite suivie aussi bien par crainte de contrainte que par la persuasion que la règle reçue exige qu’on suive cette 
conduite. En d’autres termes, la coutume est la ligne de conduite que la société a consenti à regarder comme obligatoire. 
Nous avons vu que le droit international positif est loi, précisément parce que la conduite qu’il ordonne a ce caractère, 
si bien que, de la double définition du droit international positif et de la coutume, il résulte que la seconde est une 
source du premier. Même pour ceux qui cherchent la justice internationale – le droit international” ou das 
Völkerrecht – la coutume doit être la source d’un tel droit, dans la mesure où l’existence de la coutume fait présumer 
qu’elle est raisonnable, dans la mesure où, dans les cas ordinaires, il y a devoir de conscience à suivre, au moins 
provisoirement, la règle jusqu’à ce qu’on puisse l’amender.  
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La raison est une source du droit international positif, non seulement pour ceux qui, poursuivant la justice 
internationale, trouveront dans la raison un frein à la coutume, mais pour tous. De cela, deux motifs : 1° Les règles 
déjà regardées comme établies doivent, quelle qu’en soit la source, être rapportées à leurs principes, appliquées, et leurs 
principes étendus à des cas nouveaux, par les méthodes de raisonnement propres à la jurisprudence, éclairée par la 
saine vue des nécessités de la vie internationale. 2° Les règles précédemment établies, [16] même ainsi appliquées et 
étendues, ne couvrent pas tout le champ de la vie internationale, qui se développe constamment dans de nouvelles 
directions. De temps en temps, de nouvelles règles doivent en conséquence être proposées sur des fondements 
raisonnables, mises provisoirement à effet, et finalement adoptées ou rejetées suivant les résultats de l’expérience, en 
tenant compte de l’effet, non moins important dans l’ordre international qu’en matière nationale, de l’intérêt joint à 
la supériorité du pouvoir.  

Le droit romain est, dans notre sujet, tellement mêlé à la coutume et à la raison que sa position exige, pour 
l’éclaircir, une explication séparée. Le droit moderne international est né  à une époque où la plus grande partie du 
monde était su !jette à des monarques avec lesquels s’identifiait leur État, et le droit romain était tenu pour applicable 
entre eux comme leur loi commune. Les États non monarchiques, qui avaient des rapports avec les monarques ou 
entre eux, auraient eu à se soumettre aux règles qui s’appliquaient naturellement aux cas les plus fréquents, alors 
même que, réclamant des droits comme personnes morales, ils ne fussent pas venus spontanément sous le droit romain, 
seul code alors considéré comme obligatoire pour les personnes morales. Les règles qui, de cette source, ont découlé dans 
le droit international sont actuellement incorporées à la loi coutumière des nations, et tel est le respect encore 
généralement professé pour le droit romain, qui a été appelé raison écrite, que cette partie du droit coutumier n’a 
jamais été controversée, même par ceux qui cherchent la justice internationale, quoiqu’il puisse demeurer plus d’une 
controverse sur l’interprétation de ses textes. De plus, quand il s’agissait d’appliquer au droit international les 
méthodes de raisonnement de la jurisprudence, c’est le raisonnement du droit romain qui fut appliqué, car ce système 
était commun, non seulement au continent européen, mais à la Cour d’Amirauté d’Angleterre.  

 
Les preuves de la coutume dans le droit international. 
Sur les preuves de la coutume dans le droit international je prendrai la liberté de répéter ce que j’ai dit ailleurs 

(cf. Chapters on the Principles of International Law, University Press, Cambridge 1894) : 
[17]“Le consentement de la société internationale aux règles qui y prévalent est le consentement des hommes qui 

sont, en dernière analyse, les membres de cette société. Quand une de ces règles est invoquée contre un État, il n’est 
pas nécessaire de montrer que l’État en question a donné son assentiment à la règle, soit diplomatiquement, soit en 
s’y conformant, bien que ce soit là un très fort argument. Il suffit de montrer que le consensus général d’opinion, 
dans les limites de la civilisation européenne, est en faveur de la règle (cf. op. cit., nb 2, p. 77)”.  

“La meilleure preuve du consentement qui crée le droit international est la pratique des États, telle qu’elle 
apparaît dans leurs actes, les traités qu’ils concluent, et les jugements de leurs cours de prises et autres, en tant que, 
dans toutes ces directions, les États agissent d’après des principes généraux, sans avoir égard aux circonstances 
d’espèce, et en tant que leurs actes et les jugements de leurs cours n’ont rencontré ni résistance ni protestation des 
autres États. Même la protestation et la résistance peuvent être trop faibles pour empêcher que l’assentiment général 
ne se déduise d’une pratique largement étendue.  

Les arguments mis en avant par les hommes d’État dans les dépêches et autres déclarations publiques sont très 
importants, en ce qu’ils indiquent les principes sur lesquels on a procédé, surtout dans le cas de traités, qui sont 
souvent conclus en vue de circonstances particulières, qu’on doit en faire un usage très circonspect comme preuves du 
droit international.  

Une autorité spéciale est souvent réclamée pour la pratique des États qui sont le plus intéressés dans une branche 
particulière du droit international, par exemple pour la pratique des principales puissances maritimes au regard de 
la loi de la guerre maritime. Il y a, pour une telle prétention, un solide fondement dans le fait que les puissances les 
plus intéressées dans un sujet le [18] doivent mieux comprendre et être le plus à même de distinguer, en ce qui le 
concerne, le bon raisonnement du mauvais. D’autre part, une connaissance spéciale est souvent accompagnée par le 
préjugé d’un intérêt spécial. Mais quand les États les plus intéressés dans un sujet tour à tour appliquent les mêmes 
règles aux autres et en permettent à eux-mêmes l’application, ce préjugé peut être supposé éliminé, et l’accord particulier 
que ceux qui sont le plus souvent intéressés trouvent acceptable doit compter pour général, en dépit de beaucoup de 
critiques, relativement spéculatives, venues d’ailleurs.  
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Les opinions des auteurs particuliers doivent sans doute être comptées dans le consentement général des hommes, 
surtout quand la réputation de l’auteur prouve qu’il représente, en plus de lui, un public nombreux. En outre, pour 
une grande partie du droit international,  qui est si bien observé que des discussions là-dessus, entre États, ne sont 
pas faciles à citer, son admission dans les ouvrages accrédités est un valable témoignage qu’elle n’est pas observée en 
vertu d’un libre choix qui pourrait encore rester aux États, mais comme un droit. Et quand une règle est controversée 
ou qu’il s’élève un doute sur le point de savoir si une règle ancienne doit être changée ou une nouvelle règle introduite, 
ce n’est que par la discussion publique que la raison peut apparaître et prévaloir.  

Le temps ne peut suppléer au manque d’assentiment général, mais, lorsque l’assentiment en faveur d’une 
modification ou d’une addition à la règle est suffisamment général, il sert à déterminer la limite de la patience dont 
on doit faire preuve à l’égard d’un État qui persiste à résister au changement ou à l’addition. Quand le raisonnement 
a résisté à l’épreuve du temps, on ne peut plus soutenir qu’il est le résultat du caprice ou de la considération illégitime 
d’un intérêt transitoire (cf. op. cit., nb 14-18, p. 83-85)”. 

 
Maximes sur le caractère obligatoire des règles reçues et la part de la raison en droit international. 
Sur le rôle de la raison en droit international et sur le caractère obligatoire des règles reçues, qui est étroitement 

lié à la question du véritable rôle de la raison, j’ai dit ailleurs ce qui suit (cf. Chapters on the Principles of 
International Law, op. cit, nb 4-8, p. 79-80) :  

[19] “Les règles internationales doivent prendre soin de ne pas restreindre la liberté plus qu’il n’est nécessaire, de 
s’appliquer aux cas qui, le plus communément, s’élèvent, et ceci de manière que la réciprocité de leur application soit 
possible. Ce n’est pas une raison pour ne pas appliquer une règle qu’une autre règle eût mieux convenu au cas 
particulier.  

Dans les questions qui dépassent le cercle de l’État, et dans la mesure où une règle basée sur le consentement de 
la société fait défaut, les hommes qui guident l’action des États n’ont qu’à obéir à leur conscience. L’absence d’une 
règle pour déterminer l’action permise n’exclut pas toute action. Ce principe trouve sa plus large application dans les 
rapports avec les États ou populations qui n’ont pas la civilisation nécessaire pour faire partie de la société 
internationale, mais le principe est quelquefois applicable entre États compris dans cette société.  

Quand un État doit agir en dépit de l’absence de règle, il doit, autant que possible, le faire de telle manière qu’une 
règle puisse se construire sur la base du précédent.  

Les règles internationales, même fondées sur le consensus général, ne s’imposent à la conscience que dans la 
mesure où la loi de l’État s’y impose elle-même. Entre plusieurs États la conscience aura une latitude un peu plus 
grande que dans un seul, parce qu’il n’y a pas de législature internationale, et que les accords diplomatiques pour le 
changement des règles ne peuvent que difficilement comprendre un nombre d’États assez grand pour prouver que 
l’opinion publique s’est modifiée. C’est pourquoi une règle internationale peut rarement être modifiée autrement que 
par le fait qu’elle cesse d’être observée, et par l’approbation générale du changement de pratique, dont quelque État 
doit donner l’exemple. Ne constitue donc pas un argument décisif, malgré sa force, contre un État, le fait qu’il a lui-
même appliqué la règle à l’application de laquelle il résiste. Il serait contraire à la nature morale de l’homme qu’il 
dût être enchaîné, d’une manière absolue et permanente, par une règle extérieure quelconque.  

Quand un État se trouve en présence d’une règle qu’il estime [19] mauvaise, soit dès le principe, soit parce qu’elle 
l’est devenue par suite d’un changement de circonstances, il doit tenir compte du mal plus ou moins grand qui résulte 
toujours de la violation des règles connues, et s’il décide d’enfreindre la règle en question il doit, autant que possible, 
agir de façon qu’une règle meilleure puisse être construite sur la base du précédent. Soit qu’il transgresse la règle, soit 
qu’il agisse en l’absence de règles, l’État n’est jamais libre de ne considérer que son cas particulier, sans égard à la 
conduite qui serait le mieux appropriée aux cas qui, le plus communément, s’élèvent”.  

 
** 

 
B. Les auteurs allemands 
 

• Georg-Friedrich von MARTENS (1756-1821), Précis du droit des gens moderne de 
l’Europe fondé sur les traités et l’usage (éd. originale faite en langue française en 1789), 
augmenté des notes de Pinheiro-Ferreira, 2e éd., Guillaumin et Cie, Paris 1864, [ne sera ici 
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repris que ce qui appartient au seul texte originel de von Martens sans les ajouts 
postérieurs], t. I. 

 
[31] Introduction.  
(…) 
 
[36] § 2 – Droit public. – Droit des gens.  
 
Le désir d’obvier, au moins en partie, à ces inconvénients de l’état naturel absolu, peut raisonnablement 

déterminer un nombre d’individus, de familles, etc., rassemblés sur une même partie du globe à en venir à des 
conventions expresses ou tacites, pour mieux fixer, étendre ou restreindre les bornes de leurs droits, de leurs devoirs 
réciproques ; à se confédérer, pour se garantir l’observation de leurs droits naturels ou conventionnels, tant entre eux 
qu’à l’égard des étrangers. Cette confédération égale autorise à considérer ses membres comme une personne 
morale, peuple, nation, dans ce qui fait l’objet de la confédération : 1° entre les membres entre eux, vu qu’il n’y a 
encore ni pouvoir législatif, ni pouvoir judiciaire, ni pouvoir exécutif, mais seulement quelques modifications 
conventionnelles, sauf lesquelles cependant chacun de son côté conserve le droit de suivre ses propres lumières ; 2° 
dans le rapport entre cette personne morale ou ses membres [37] d’un côté, et entre d’autres personnes, soit morales 
soit physiques, de l’autre. Sous ce dernier point de vue le peuple a donc les mêmes droits à réclamer, les mêmes devoirs 
à observer, que ceux qui ont lieu dans l’état naturel des individus. Mais les modifications que la diversité de l’objet 
apporte à leur application obligent à distinguer encore ce Droit des gens (droit des nations) du droit naturel des 
individus.  

 
[39] § 3. – Droit public intérieur.  
 
Lorsque tel peuple (nation), possédant une demeure fixe, s’unit sous un Pouvoir législatif, exécutif et 

judiciaire commun et suprême, qui fixe et garantit ses droits, c’est alors qu’il se forme en état (civitas). Et cet État, 
considéré comme personne morale, est également susceptible d’un double genre de droits et de devoirs, savoir : 1° la 
relation intérieure qui s’établit entre ses membres ; 2° sa relation extérieure envers les étrangers.  

Tous les membres de cette société, dans leur rapport réciproque, passent de l’état naturel à l’état civil, dans lequel 
on doit distinguer deux genres de droits : 1° le rapport des particuliers entre eux, droit civil privé ; 2° le rapport 
entre le dépositaire du pouvoir commun et suprême comme tel, d’un côté, et les gouvernés considérés comme tels, de 
l’autre, droit public. Ce droit public repose ou sur les principes philosophiques qui découlent de la notion même et 
du but de tout État, droit public universel, ou sur les [40] lois constitutionnelles et les usages adoptés par tel 
État individuel, droit public positif et particulier.  

 
§ 4. – Droit public extérieur, branche du Droit des gens. 
 
 Considéré sous le rapport extérieur envers les étrangers, l’État, comme personne morale (aussi bien que chacun 

de ses membres), conserve son rapport naturel à l’égard de tous ceux qui n’en sont pas membres, soit États, peuples 
ou individus. La loi naturelle lui est donc applicable dans ses relations extérieures (droit public extérieur), mais 
avec [41] les modifications qui résultent de son application à des peuples en général, ou en particulier à ces peuples 
qui se sont formés en États. Il en résulte de là que : 1° le droit public extérieur n’est qu’une branche du droit des 
nations, quoique aujourd’hui la plus importante ; 2° que l’application qu’on fait de ce dernier à des personnes 
morales qui se sont formées en État peut faire naître des modifications particulières ; 3° qu’au reste, un État qui 
cesserait de l’être, par exemple, en tombant dans l’anarchie, ne perdrait point pour cela la qualité de peuple, et 
continuerait à jouir du droit des nations.  

 
[44] § 5. – Distinction entre le Droit et la Morale des nations.   
 
Le droit des nations et la morale des peuples sont appelés naturels, universels et nécessaires, en tant que 

leurs préceptes sont puisés dans la raison seule, qu’ils sont obligatoires pour tous les peuples, et qu’il ne dépend point 
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de leur libre arbitre de s’en écarter. Au reste, les suites externes de leur violation ne sont pas les mêmes. Celui qui 
manque à son devoir pèche. Celui seul qui blesse les droits de l’autre, l’autorise à user contre lui d’une force légitime. 
Aucune des diverses théories établies pour tracer la ligne de démarcation entre ce qu’on appelle obligations parfaites 
et imparfaites ne semble entièrement suffisante pour empêcher qu’elle ne se perde quelquefois dans les circonstances.  

 
[45] § 6. – Droit des gens positif et particulier.  
 
Pour peu que deux nations se fréquentent et veuillent [46] établir un commerce suivi, la simple loi naturelle ne 

saurait plus leur suffire. Différents motifs doivent les engager, tantôt à mitiger la rigueur de la loi naturelle, tantôt à 
déterminer les points douteux, ou à régler ceux qu’elle passe sous silence ; tantôt même à s’écarter de cette réciprocité 
de droits que la loi universelle établit également pour toutes les nations.  

C’est l’ensemble de ces déterminations qui forme le droit public extérieur ou Droit des gens positif, propre, 
particulier et arbitraire de ces deux nations ; et selon qu’il repose ou sur des conventions, soit expresses, soit tacites, 
ou sur un simple usage, on peut le diviser en conventionnel et coutumier. Il y a dans ce sens pour l’Europe 
autant de droit des gens particuliers (droits publics extérieurs), qu’il y a de relations particulières de tel État de 
l’Europe avec tel autre, soit de la même, soit d’une autre partie du globe. Ils ne sont pas de la même étendue, ni tous 
de la même importance pour chacun, mais il semble que plusieurs d’entre eux mériteraient d’être étudiés avec plus de 
soin qu’ils ne l’on été jusqu’ici.  

 
[48] § 7. – Idée qu’on doit se former du Droit des gens général et positif de l’Europe.  
 
Rien n’empêche d’imaginer qu’un plus grand nombre d’États, que même, par exemple, tous les États de 

l’Europe s’accordent à mieux fixer leurs droits réciproques par des conventions générales, et même à se fédéraliser 
pour se les garantir. Alors il y aurait un code de droit des gens positif de l’Europe fixe et obligatoire pour tous. Mais 
jamais, ni les conciles, ni les congrès de paix nombreux, tels que ceux de Westphalie, d’Utrecht, de Vienne ou d’Aix-
la-Chapelle, ni les projets infructueux de république universelle, n’ont produit une telle convention générale conclue 
par la plupart seulement des États de l’Europe. Ce n’est donc pas dans ce sens qu’existe un droit des gens positif de 
l’Europe, ou que, probablement, il existera jamais.  

D’un autre côté, ce qui ne tient qu’aux traités ou aux usages particuliers établis dans les rapports individuels 
entre quelques États, n’est, comme tel, obligatoire que [49] pour ceux-ci, et non pour le reste des peuples, 
indépendamment des forces et du nombre des uns ou des autres ; il n’existe non plus aucun point si uniformément 
réglé par chaque État dans ses relations particulières avec chacun des autres, que l’ensemble de ces arrangements 
particuliers pût équivaloir à une convention générale.  

Cependant on peut fort bien former, par abstraction, une théorie de ce qui se pratique le plus généralement entre 
les puissances et États de l’Europe, en considérant, 1° que dans bien des points les nombreux traités particuliers des 
puissances se ressemblent tellement dans l’essentiel, qu’on peut abstraire de là des principes comme reçus entre tous 
ceux qui ont formé des traités sur cet objet ; 2° qu’il en est de même à l’égard des usages particuliers établis 
entre les États qui ont lié commerce ensemble ; 3° que des usages une fois établis, surtout entre la plupart des grandes 
puissances de l’Europe, s’adoptent et même s’imitent aisément par les autres, surtout par les moyens [50] et petits 
États, en tant qu’il y a lieu pour ceux-ci ; 4° que les puissances de l’Europe, en provocant si souvent au droit des 
gens coutumier des nations civilisées, semblent lui accorder une force qui ne suppose pas toujours la preuve particulière 
du fait de l’introduction de tel usage dans le rapport individuel auquel il s’agit de l’appliquer ; 5° que même les 
traités, quoique obligatoires pour les seuls contractants, servent souvent de modèle aux traités de ce genre à conclure 
avec d’autres puissances, d’où résulte une manière usitée de contracter. Quelquefois même ce qui est réglé par traité 
avec telles puissances s’observe avec d’autres par un simple usage ; de sorte qu’un même point peut être de droit 
conventionnel pour les uns, et de droit coutumier pour les autres.  

 
[56] § 8. – Notions et limites de la science.  
 
C’est en rassemblant les principes suivis le plus généralement, surtout pour la plupart des grandes puissances de 

l’Europe, soit en vertu de conventions particulières expresses ou tacites, uniformes ou ressemblantes, soit en vertu 
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d’usages du même genre, qu’on forme, par abstraction, une théorie du droit des gens de l’Europe général, positif, 
moderne et pratique ; théorie nécessaire à la connaissance des affaires étrangères de l’Europe en général, quoiqu’elle 
ne dispense pas de recourir encore souvent au droit des gens propre et particulier de telles nations, pour décider les 
questions individuelles qui se présentent entre elles ; ce qui est un inconvénient commun à toutes ces branches de la 
jurisprudence qui sont formées par abstraction. 

Au reste, en ayant égard à la diversité des sources et des objets, il est aisé de déterminer les limites qui séparent 
cette science d’avec d’autres branches de la politique, tels que le droit public intérieur, universel, ou positif et 
particulier, le droit public extérieur positif, ou droit des gens particulier, la statistique, la politique 
proprement dite, etc. 

 
[57] § 9. – Qu’il n’existe point de Droit des gens positif universel.  
 
En qualifiant notre science du nom de Droit des gens positif de l’Europe, on ne doit pas oublier qu’en 

Europe le droit des gens conventionnel et coutumier des Turcs diffère dans bien des points de celui de l’Europe 
chrétienne, tandis que, hors de l’Europe, les États-Unis d’Amérique se sont entièrement assimilés à ce dernier.  

Les mœurs du reste des peuples, même civilisés, dans d’autres parties du globe, diffèrent trop des nôtres pour devoir 
étendre la notion de notre science à tous les peuples civilisés, quoique cette vague expression soit assez usitée.  

Il n’existe point de droit des gens positif universel pour toutes les nations de l’univers. En admettant l’idée 
d’une société subsistant entre les États, nation, etc., comme [58] entre les individus, cette société est naturelle, et non 
positive, et ne se régit que par les lois naturelles. En vain Wolf a-t-il appelé à son secours sa notion d’une civitas 
maxima pour fonder, sur la volonté présumée des membres de celle-ci, des lois positives qui formeraient ce qu’il 
appelle Jus gentium voluntarium, et ce que d’autres nomment Droit des gens modifié. En supposant des 
peuples qui auraient formé ensemble une société positive, tels, par exemple, que les membres de la confédération 
germanique, les droits, les devoirs qui résultent de là tiennent ou au droit naturel social ou à la morale, ou sont l’effet 
de lois constitutives, de traités et d’usages qui leur sont propres et particuliers.  

Si de ce que tous les États, peuples, individus, habitent un même globe dont le sol était commun, et de ce qu’il 
serait possible d’établir un jour entre tous une société positive, on peut inférer encore quelques principes distingués de 
ceux du droit des gens, jus cosmopoliticum, au moins ces principes sont du ressort de la philosophie, et non du 
droit positif.  

 
[59] § 10. – Origine du Droit des gens moderne.  
 
Plusieurs des anciens peuples, surtout les Grecs et les Romains,  ont eu leur droit des gens positif et particulier, 

tant conventionnel que coutumier ; mais son usage n’a point survécu à la chute de l’empire romain et au bouleversement 
total de l’Europe, qui en a été la suite ; depuis, plusieurs évènements successifs, surtout les progrès de la religion 
chrétienne, le système de hiérarchie, la découverte du nouveau monde et de la navigation vers les Indes, les changements 
arrivés dans la manière de faire la guerre, les systèmes d’équilibre, la multiplicité des alliances et des missions, 
etc. ;enfin toutes ces causes qui ont contribué à la formation successive de cette espèce de société de peuples qu’on voit 
subsister en Europe, ont aussi contribué à la formation successive de notre droit des gens, varié dans bien des points 
d’après la diversité des époques. Il est des points dont on ne trouve la source qu’en remontant [60] assez haut à des 
époques du moyen-âge ; pour d’autres, la fin du quinzième siècle a fait époque ; pour d’autres, le règne de Henri IV, 
roi de France. Mais, dans la généralité, l’époque principale du moderne droit des gens date de la paix de Westphalie ; 
et depuis, la paix d’Utrecht, en affermissant le système politique de l’Europe, devint, sous bien des points de vue, une 
nouvelle époque mémorable d’un droit des gens positif, sans doute encore rempli de nombre de taches et d’imperfections, 
et dont souvent les dehors seuls étaient sauvés au milieu des violations réelles qu’on s’en permit, mais du moins 
préférable, à bien des égards, à ce nouveau droit de la guerre et de la paix qu’on a vu se déployer, surtout dans les 
premières années de la révolution française, au mépris même des principes qui devaient servir d’introduction à une 
nouvelle diplomatie.  

Il est donc fort heureux de voir que l’Europe, après avoir secoué le joug qui l’opprimait, soit retournée aux 
principes antérieurs à cette époque, sans se refuser à des modifications que les progrès des lumières ont pu faire paraître 
désirables.  
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[62] § 11. – Sources de l’histoire du droit des gens positif.  
 
[Par exception, nous ne ferons que reprendre ici le commentaire proposé par Charles Vergé, qui 

vient compléter très utilement le propos très insatisfaisant et fort incomplet de von  Martens.] 
Note de Ch. Vergé :  
L’étude des sources de l’histoire du droit des gens positif ne saurait être complète qu’à la condition  d’embrasser :  
1° Les écrits des publicistes qui enseignent les règles de la justice applicables à la société qui existent entre les 

nations et les modifications qu’elles ont reçues d’après l’usage et le consentement général ;  
2° Les traités de paix, d’alliance et de commerce entre les divers États ;  
3° Les ordonnances des États souverains pour régler les prises maritimes en temps de guerre ;  
4° Les arrêts des tribunaux internationaux tels que les commissions mixtes et les tribunaux des prises ;  
5° Les opinions écrites et données confidentiellement par des légistes à leur gouvernement ;  
6° Enfin, l’histoire des guerres, des négociations, des traités de paix et autres transactions relatives aux affaires 

internationales.  
 

* 
 
• Johann-Ludwig KLÜBER (1762-1837), Le droit des gens moderne de l’Europe, 

Guillaumin et Cie Durand et Pédone, Paris 1874. 
 
[1] PRINCIPES GÉNÉRAUX ET PRÉLIMINAIRES 
 
CHAPITRE PREMIER : Définition, parties, sources du droit des gens, sciences connexes et subsidiaires, 

méthode. 
 
§ 1. Définition et parties du droit des gens. 
 
On appelle Gens ou Nations libres les États indépendants, considérés dans leurs rapports mutuels comme 

personnes morales. L’ensemble de leurs droits réciproques et parfaits, du droit des États entre eux, forme le Droit 
des Gens  ou Droit des Nations (jus gentium, jus civitatum inter se). Ce droit est naturel, en tant qu’il 
dérive de la nature même des relations qui subsistent entre les États ; positif, lorsqu’il est fondé sur des [2] 
conventions expresses ou tacites. On peut considérer scientifiquement, soit le droit des gens positif d’un seul État, soit 
celui de plusieurs ensembles, nommément de ceux de l’Europe. Quoiqu’on ne puisse pas regarder toutes les nations 
comme formant§ un État universel du monde, ni celles de l’Europe comme composant une république de nations, il 
est néanmoins constant que ces dernières s’accor-[3]dent mutuellement un certain nombre de droits, et que sous ce 
rapport, il existe entre elles une communauté de droits. On ne peut donc douter ni de l’existence du droit des gens de 
l’Europe, ni de la nécessité et de l’utilité d’en faire l’objet d’une science.  

 
§ 2. Des rapports entre le droit des gens et le droit public proprement dit, la morale des nations, la convenance, 

la politique et l’usage des gens. 
 
Toute relation obligatoire qui existe entre des États entre eux, ou entre un État, comme tel, et ses citoyens, est 

qualifiée de publique. Le doit public, dans l’acception générale du mot, se compose de toutes ces relations 
obligatoires ; il embrasse par conséquent en entier le droit des gens, y compris le droit des gens naturel. Ce dernier 
particulièrement, n’étant presque autre chose que le droit dd l’homme dans l’état de la nature, convenablement 
appliqué aux rapports réciproques des nations, appartient au droit public universel et naturel. Les relations 
obligatoires qui existent dans l’État, comme tel, et ses citoyens, sont réglées par le droit public intérieur ou droit 
public proprement dit, celle de l’État et les simples particuliers qui ne sont point ses sujets, le sont par le droit privé 
(jus privatum). Le droit des gens proprement [4] dit n’a pour objet que des droits parfaits, c’est-à-dire des droits 
que l’on peut faire valoir de force. Il ne s’occupe pas de ce qui est légal ; la morale, la convenance, la prudence, les 
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simples usages sans nécessité de droit, lui sont étrangers. Il est évident par là que le droit des gens diffère essentiellement, 
d’abord de la morale ou du droit interne des nations, qui ne les oblige que vis-à-vis d’elles-mêmes, puis des règles 
de convenance (decorum gentium), de la politique et du simple usage des gens (usus gentium).  

 
§ 3. Sources du droit des gens en Europe – 1° Conventions. 
 
Il y a différentes sources dans lesquelles sont puisés les principes du droit des gens européen. D’abord les 

Conventions ou traités des nations, expresses ou [5] tacites. Ces dernières prennent leur origine dans les actions 
concluantes ou dans les observances des États. Elles forment, ensemble avec les conventions expresses, le droit des 
gens conventionnel. Pour ce qui est des conventions expresses, il n’y en a point de communes à toutes les nations 
de l’Europe ; mais il importe souvent d’observer tantôt l’identité, tantôt l’analogie des principes sur lesquels sont 
fondées les stipulations de leurs traités. Encore n’est-ce que depuis peu seulement que quelques traités ont été reconnus 
comme obligatoires par le plus grand nombre des États européens. La partie du droit des gens conventionnel qui est 
fondée sur des coutumes ou conventions tacites (Rechtsgewohnheiten) s’appelle droit des gens coutumier (jus 
gentium consuetudinarium). Elle diffère essentiellement du simple usage, en ce que celui-ci n’a pas par lui-
même force [6] de loi, pas plus que la conjecture ou présomption, jugement fondé seulement sur des apparences. Il 
en est de même des fictions non approuvées par des conventions.  

 
§ 4. – 2° Analogie. 
 
La seconde source est l’analogie. On entend par là des conséquences régulières tirées des dispositions du droit des 

gens positif, par une argumentation a simili ou a contrario. Elle n’est admise que subsidiairement, c’est-à-dire à 
défaut d’une disposition conventionnelle claire et expresse ; mais, dans ce cas, elle supplée non-seulement aux 
dispositions conventionnelles incomplètes ou imparfaites, mais elle peut même en établir de nouvelles. Aussi sert-elle 
de règle d’interprétation.  

 
[7] § 5. – 3° Droit des gens naturel. 
 
En troisième lieu vient le droit des gens naturel. On doit y avoir recours toutes les fois que le droit positif est 

insuffisant. D’ailleurs, le droit des gens naturel est très-important pour former la théorie du droit des gens positif, 
pour l’enseignement et pour l’application.  

 
§ 6. – De la prescription, de la possession, de l’intérêt des États, et de l’équilibre.  
 
La prescription, fondée uniquement dans le droit positif privé, ne peut avoir lieu entre les États indépendants, 

à moins qu’elle ne soit autorisée par des traités. Il n’en est pas moins vrai cependant que la possession ([interdit] 
uti possidetis, jus et favor possessionis) doit être respectée, jusqu’à ce qu’on en soit justement venu aux armes, 
ou que le différend soit accommodé conformément au droit des gens. L’intérêt de l’État, appelé par quelques-uns 
droit de convenance, est purement du ressort de la politique. Il en est de même [8] de ce qu’on appelle équilibre 
politique ; c’est une pure idée que les diplomates ou politiques, très-vague, simplement fondée dans un sentiment de 
convenance, et à laquelle manque par conséquent le caractère essentiel d’une source du droit des gens.  

 
§ 7. – Sciences connexes.  
 
Le droit des gens, considéré comme science, fait partie de la Diplomatie. C’est ainsi qu’on appelle l’ensemble 

des connaissances et principes nécessaires pour bien conduire les affaires publiques entre des États. On apprend la 
diplomatie en étudiant les sciences politiques, telles que l’histoire des États, surtout celle des trois derniers 
siècles, la Politique, la Sta-[9]tistique, l’Économie politique et nationale, l’Art militaire, et principalement 
le Droit public naturel [10] et positif, tant intérieur qu’extérieur, l’Art de négocier et la Pratique politique, 
y compris la Cryptographie ou l’art de chiffrer et de déchiffrer. La base de presque toutes les sciences est l’histoire, 
parce qu’elle procure la connaissance des faits, puis la science de l’État, tel qu’il existe dans la théorie.  
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§ 8. – Sciences subsidiaires.  
 
Dans le droit des gens, en théorie comme en pratique, on doit considérer comme moyens subsidiaires la 

Géographie, la Diplomatique (l’art de l’authenticité des diplômes), y compris la chronologie diplomatique, le 
Blason, la Gé-[11]néalogie, l’Art d’interpréter. Le diplomate doit de plus suivre avec une attention particulière 
les journaux politiques, observer soigneusement ce qui se passe en fait de politique, cultiver la connaissance 
des fonctionnaires publics et d’autres personnes instruites et marquantes.  

 
* 

 
• August-Wilhelm HEFFTER (1796-1880), Le droit international de l’Europe, trad. Jules 

Bergson, 4e éd. augmentée et annotée par F. Heinrich Geffcken, H. W. Müller, Berlin, A. 
Cotillon, Paris 1883. 

 
[1] INTRODUCTION.  
 
I. DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL. 
 
Existence d’un droit international : sa définition. 
 
§ 1. À travers des milliers d’années l’on découvre les traces et les progrès d’un droit commun à tous les peuples, 

au moins à plusieurs d’entre eux. Ainsi les jurisconsultes romains ont déjà établi un droit des gens (jus gentium) 
comprenant les principes et les usages des peuples qui servaient de règle commune et uniforme à leur commerce 
international comme à leurs institutions civiles et sociales, autant que ces dernières n’avaient pas revêtu un caractère 
particulier et individuel. Il représentait à la fois le droit public externe et le droit commun des hommes. C’est le 
premier élément surtout, celui d’un droit public externe, d’un droit international (jus inter gentes) qu’on retrouve dans 
notre [2] droit des gens moderne. L’autre élément du droit antique, celui d’un droit privé commun à tous les hommes, 
du moins d’une nationalité reconnue, ne fait partie de la loi internationale qu’autant qu’elle a placé certains droits 
individuels et certains rapports privés sous la sauvegarde et la garantie des nations.  

Existe-t-il un pareil droit public reconnu et valable partout ? Certainement non. Ce n’est que dans certaines 
contrées du globe qu’il s’est développé : c’est surtout dans notre Europe chrétienne et dans les États fondés par elle 
qu’il a obtenu l’assentiment universel, en sorte qu’avec pleine raison on lui a décerné le nom de droit européen. Dans 
ce droit les divers États, c’est-à-dire les souverains et leurs peuples, figurent comme personnes ou êtres moraux.  

 
Fondement en sanction du droit international.  
 
§ 2. Le droit en général se manifeste dans la liberté extérieure de la personne. L’homme individu pose son droit 

lui-même [3] lorsque par sa volonté il crée le fait et qu’il le modifie selon les inspirations de sa conviction ou selon 
ses intérêts du dehors. Mais dans les rapports sociaux des individus, le droit s’établit [4] par leur volonté collective 
ou par celle de l’autorité à laquelle ils obéissent : le droit alors c’est l’ordre social. Aucune association permanente 
n’existe sans droits et obligations réciproques de [5] ceux qui la composent. À défaut d’un pouvoir supérieur ils 
maintiendront eux-mêmes l’ordre établi au milieu d’eux. Car : UBI SOCIETAS IBI JUS EST (cf. Grotius, 
Prolegomena, § 23). 

Le droit international avec son caractère primordial résulte ainsi du même principe. Chaque État commence par 
poser lui-même la loi de ses rapports avec les autres États. Dès qu’il est sorti de l’isolement, il s’établit dans son 
commerce avec les autres une loi commune à laquelle aucun ne peut plus se soustraire, sans renoncer en même temps 
ou du moins sans porter atteinte à son existence individuelle et à ses rapports avec les autres. Cette loi se rétrécit ou 
s’élargit avec le degré de culture des nations. Reposant d’abord sur la nécessité ou sur des besoins purement matériels, 
elle emprunte dans ses développements à la morale son autorité et son utilité, et s’affranchit successivement de ses 
éléments impurs. Fondée en effet sur le consentement mutuel soit exprès soit tacite ou présumé du moins d’une certaine 
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association d’États, elle tire sa force de cette conviction commune que chaque membre de l’association, dans les 
circonstances analogues, éprouvera le besoin d’agir de même et pas autrement pour des motifs soit matériels soit 
moraux. Sans doute la loi internationale ne s’est pas formée sous l’influence d’un pouvoir législatif, car les États 
indépendants ne relèvent d’aucune autorité commune sur la terre. Elle est la loi la plus libre qui existe : elle est privée 
même, pour faire exécuter ses arrêts, d’un pouvoir [6] judiciaire organique et indépendant. Mais c’est l’opinion 
publique qui lui sert d’organe et de régulateur : c’est l’histoire qui, par ses jugements, confirme le juste en dernière 
instance et qui poursuit les infractions comme Némésis. Elle reçoit sa sanction dans cet ordre suprême qui, tout en 
créant l’État, n’y a pourtant proscrit ni parqué la liberté humaine, mais a ouvert la terre tout entière au genre 
humain. Assurer au développement général de l’humanité dans le commerce réciproque des peuples et des États une 
base certaine, telle est la mission qu’elle est appelée à remplir : elle réunit à cet effet les États en un vaste faisceau 
dont aucune ne peut se détacher.  

 
[7] Caractère des lois internationales.  
 
§ 3. Un grand nombre d’auteurs enseignent que l’accord formel des États souverains, résultant tant des traités 

conclu entre eux que des modes de conduite réciproque ou bien encore de l’analogie des principes par eux adoptés, est 
la source constitutive unique des règles du droit international. D’autres auteurs les appuient surtout sur les usages 
des nations : d’autres encore supposent une loi naturelle supérieure qui oblige tous les États et dont ils découvrent les 
éléments par une espèce d’intuition philosophique. La vérité, ainsi que nous l’avons déjà observé, est que les États 
n’admettent entre eux d’autres lois obligatoires que celles résultant d’un consentement réciproque, lequel toutefois, 
pour être valable, n’a besoin ni de la sanction formelle des traités ni de l’homologation de la coutume. Les traités 
comme la coutume constituent uniquement des manifestations particulières du droit international. Nous devons en 
effet admettre les distinctions suivantes, savoir :  

I. Un droit réciproque des États, de ceux notamment placés au même niveau de culture, qui dérive d’une nécessité 
intérieure et qui par suite n’a besoin d’aucune sanction formelle. Car il existe certains principes qu’aucun État 
qui d’une manière régulière et permanente veut participer au commerce international ne saurait renier et dont il 
suppose la reconnaissance chez les autres : il éviterait autre-[8]ment ou romprait ses relations avec eux. Tel est 
le droit de respect réciproque de la personnalité, fondé sur le besoin de vivre ensemble en paix. Telle est la loi des 
traités politiques et des ambassades, qui repose sur le besoin d’un commerce international régulier. Telle encore la 
loi qui ordonne que les guerres soient faites avec humanité : elle est le résultat de la négation d’un état de guerre 
permanent. Vouloir méconnaitre l’existence de ce droit non écrit et nécessaire, ce serait rabaisser au dernier niveau 
de la morale des États chrétiens.  
II. À côté de ce droit intellectuel, on rencontre en outre dans les associations d’États un droit fondé sur certains 
actes volontaires, établi et constaté :  

1° par la reconnaissance universelle expresse ou tacite d’un principe général dans une espèce déterminée sans 
y être limité dans l’application ;  

2° par le contenu et l’esprit des traités publics ;  
3° par l’application et l’observation uniformes partout du même principe dans des cas analogues, laquelle 

repose sur l’opinion d’un engagement envers les autres, d’autre part sur celle du droit d’en exiger l’exécution ; 
c’est-à-dire par les usages, les observances des États dont la preuve résulte surtout de l’existence des mêmes intérêts 
réciproques et de la réciprocité de traitement. De ces usages internationaux il faut distinguer ceux qui sont 
purement unilatéraux, adoptés par un État particulier à l’égard des États et des sujets étrangers, conformes à sa 
constitution particulière ou bien commandés seulement par de simples égards de politesse et d’humanité. Cette 
comitas gentium et les considérations purement personnelles qui forment par exemple la Courtoisie des États, 
ne créent aucun droit au profit des autres, à moins qu’elles n’aient reçu une sanction obligatoire.  
À côté de ce droit commun ainsi établi des associations d’États, il peut exister encore des droits spéciaux pour 

les rapports internationaux de certains États (…). 
 
[13] II. LE DROIT PUBLIC EUROPÉEN.  
 
(…) 
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[24] Sources du droit international européen en général. 
 
§ 8. Le droit public européen est en grande partie un droit non écrit dans le sens juridique der cette phrase : il 

attend encore [25] sa codification, qui n’a été tentée jusqu’à présent que par la science. Il se compose de lois 
conventionnelles qui se trouvent consignées dans les traités publics ou qui sont reconnues par des déclarations uniformes 
ou par l’usage non équivoque et constant des nations européennes et de leurs gouvernements, ou qui peuvent être 
abstraites des institutions, du degré de civilisation et des mœurs de ces nations, vu que tout ce qui est contraire à la 
moralité ne saurait être tenu pour juste par les gouvernements.  

S’agit-il de la vérité de certains principes : c’est dans l’histoire, chez les autorités de la science, enfin dans les arrêts 
des tribunaux qui ont à décider des questions internationales, qu’il faut chercher les témoignages et la confirmation, 
sauf une critique raisonnable pour démêler le vrai d’avec l’erreur, dont même une décision, judiciaire n’est pas toujours 
exempte. En dernier lieu, il ne faut pas confondre les règles internationales établies entre quelques États avec les 
principes reconnus entre tous les États européens.  

 
[26] Caractéristiques des traités publics.  
 
§ 9. La source la plus féconde du droit des gens ce sont sans doute les conventions internationales avec les 

négociations précédentes ; leurs textes et leur esprit témoignent de l’accord des nations et des gouvernements. (…) 
[30] Autant il est vrai que les traités publics servent à construire un système de jurisprudence internationale, 

autant il faut être circonspect dans l’usage de cette source. D’abord les traités n’obligent que ceux qui y ont pris part, 
et il y en a fort peu où tous les gouvernements aient été représentés. À peine pourra-t-on y compter la paix de 
Westphalie et l’acte du Congrès de Vienne, qui fut au fond une collection de beaucoup de traités spéciaux sous 
l’approbation et l’adhésion des grandes puissances, enfin les actes des congrès de la Conférence tenus à Paris en 1856 
et à Berlin en 1878. C’est donc uniquement l’harmonie des idées et des principes non équivoque et suivie partout 
qu’il est permis de déduire des règles communes à la grande société européenne.  

 
[31] Théories et littérature du droit public.  
 
§ 10. Les auteurs qui exposent sous une forme doctrinale ou purement narrative le droit public européen et qui 

appartiennent aux diverses époques de ses développements, constituent en quelque sorte une source accessoire assez 
féconde de ce droit. Comme ailleurs, le rôle de la science et de la presse consistait ici tantôt à approuver, tantôt à 
précéder la pratique et à lui frayer une voie. L’esprit général et les fréquents tâtonnements de chaque époque se 
réfléchissent dans cette source. 

(…) 
 

* 
 
• Frantz von HOLTZENDORFF (1829-1889), Éléments de droit international public, 

Arthur Rousseau, Paris 1891, trad. de Georges Chr. Zographos. 
 
[1] I. OBJET HISTORIQUE ET SOURCES DU DROIT DES GENS. 
 
§1. Fondement et définitions.  
 
Après de longues luttes, après des inimitiés mortelles, tous les États policés ont acquis la conviction qu’il existe 

entre eux une communauté d’intérêts moraux et matériels qui les relie étroitement. Les États sont souverains, il est 
vrai ; c’est leur volonté seule qui leur dicte la loi et nulle autorité sur terre ne peut s’imposer à eux. Mais, de même 
que le citoyen, tout en conservant son individualité, est soumis à l’État, de même aussi l’État, malgré sa souveraineté, 
trouve une limite à sa toute-puissance dans l’idée de l’humanité qui embrasse toutes les nations.  
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Dès que l’égoïsme national ne condamna plus les citoyens d’un État à demeurer, pour ainsi dire, isolés du reste 
de la terre, dès que l’égalité de tous les hommes devant le droit privé fut reconnue, l’idée de l’humanité, qui se faisait 
peu à peu jour, trouva enfin la condition primordiale de son développement. C’est cette idée qui donna naissance au 
droit des gens. Le droit privé, qui [2] aida si puissamment à la formation du droit international en retira le plus 
grand avantage. Grâce aux obligations réciproques des États, la sanction dont il jouissait a gagné en force, en 
importance. Elle s’étend aujourd’hui sur toutes les parties du monde où la civilisation a pénétré. Quelle atteinte à 
l’autorité de la loi civile, si le fait d’avoir franchi les limites d’un territoire devait faire dépendre les droits d’un citoyen 
de la volonté arbitraire d’un État ou d’un fonctionnaire étranger ! Pour assurer ces droits, surtout dans les temps de 
communications faciles dans lesquels nous vivons, il fallait des garanties solides qui les sauvegardent au delà même 
du lieu de domination des lois territoriales. C’est en cela que le droit privé trouve son point de contact avec le droit 
des gens. Le premier règle les rapports des individus entre eux ; le second pose les règles des relations entre États 
indépendants.  

Cette définition nous apprend que seuls les États indépendants et libres dans leurs rapports avec les autres États 
peuvent être considérés comme sujets du droit des gens. Quant à la fonction que ce droit doit remplir, on peut la 
formuler de la manière suivante : régler les questions qui intéressent toutes les nations civilisées ; garantir 
l’indépendance de chaque État existant ou ayant droit à l’existence. Ainsi l’organisation de la justice dans un État 
est la même que l’organisation de la justice dans le monde. L’État doit prêter aide à chaque citoyen ; il doit le protéger 
contre les violences auxquelles des intérêts contraires aux siens l’exposent, mais, en même temps, il doit défendre la 
communauté [3] et l’ordre public contre toute révolte. La tâche qui incombe au droit des gens est double également. 
Il doit veiller à ce que l’arbitraire d’une nation ne viole pas les obligations morales qui sont attachées à l’idée de 
l’humanité et il doit couvrir de sa protection l’indépendance de chaque État pour empêcher qu’on ne l’opprime.  

Concilier les exigences des idées cosmopolites avec l’idée de l’indépendance de l’État, voilà la notion fondamentale 
sur laquelle est basé le droit international.  

 
(…) 
 
[46] § 14. Sources du droit des gens positif de l’Europe. 
 
[47] (…) Aussitôt que l’État se chargea de fonctions permanentes, aussitôt qu’il se fortifia à l’intérieur, le droit 

perdit son ancien formalisme, mais il gagna en valeur pratique, car son application devint possible et efficace. Il en a 
été de même pour le droit des gens. La nature de ce droit exige que chaque État se défende lui-même ou que les États 
intéressés dans un cas particulier s’associent pour empêcher la violation de leurs droits et pour punir s’il n’est plus 
temps de prévenir le mal. Toute autre sanction est impossible. Il faut donc qu’en l’absence d’un pouvoir universel et 
suprême qui, d’ailleurs, ne doit et ne peut s’établir, toutes les nations civilisées assurent l’exécution des règles du droit 
des gens, soit au moyen d’un tribunal arbitral impartial, soit au moyen d’une action commune. Cette observation 
nous conduit à nous demander quelles sont les sources du droit des gens positif. Il va sans dire qu’il ne peut être 
question ici de forme législative. Aussi, l’origine des régimes qui régissent le droit international ne peut-elle être cherchée 
que dans la limitation réciproque et commune que les États unis par les liens de la civilisation imposent 
volontairement à leur toute-puissance. Les sources de ce droit sont :  

1. La coutume. Dans le droit privé et dans le droit pénal, la coutume juridique résulte d’actes faits et répétés 
d’une manière instinctive. Tel n’est pas, tel ne peut être le point de départ de la formation de la coutume dans le droit 
des gens. La conviction que les rapports entre les États doivent être conformes aux principes du [48] droit a seule 
donné naissance aux usages internationaux qui contiennent, en conséquence, les règles issues de l’idée de réciprocité et 
de l’idée de l’égalité entre les différents peuples. Eu égard à son origine, la coutume juridique du droit des gens possède 
donc un caractère de perfection qui fait défaut à la coutume juridique des autres branches du droit. La coutume 
internationale a un effet ou bien négatif, lorsqu’elle prescrit d’éviter certains actes universellement condamnés, ou bien 
positif, lorsqu’un État, pour se conformer à cette coutume, doit agir envers un autre État d’une manière qui est 
reconnue comme permise ou même nécessaire. Nous pouvons citer comme exemples de cette expression de la volonté 
des peuples, les usages de la guerre et les usages maritimes, car ces usages ne doivent pas leur existence au hasard, 
mais à la conscience que les nations ont eue de leurs véritables intérêts. En effet, dans le droit des gens, la coutume et 
la pratique ne sont, pour la plupart du temps, que ce que les hommes les plus sages et les plus clairvoyants avaient 
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enseigné et recommandé depuis des siècles et ce que les États ont fini par reconnaître comme étant conforme à la vérité 
et à la justice. Ce fait nous prouve l’importance des systèmes élevés sur des bases historiques et philosophiques.  

2. Le droit conventionnel. À l’origine, les traités ne servaient qu’à stipuler des engagements entre deux 
nations. Petit à petit leur cercle d’action est devenu plus vaste ; ils règlent à présent les affaires communes à plusieurs 
pays. Les premiers traités collectifs ont été conclus en vue de créer des confédérations ou toute autre forme 
[49] d’association entre un certain nombre d’États. Mais, depuis qu’il existe des questions qui intéressent l’Europe 
toute entière et qui exigent pour cette raison même un arrangement en commun, les traités collectifs ont pris une 
importance considérable. Considérés au point de vue juridique, les traités de cet ordre supérieur sont, pour la plupart, 
des décisions dans les grandes querelles sur la possession et dans les controverses qui surgissent au cours des relations 
internationales.  

Le droit conventionnel peut enfin se combiner avec la coutume de façon à créer de nouvelles règles générales du 
droit des gens. Ainsi le droit conventionnel qui s’établit entre quelques États, surtout entre les grandes puissances, 
est souvent reconnu et approuvé par les États moins importants et acquiert de la sorte le caractère de droit coutumier.  

Il n’existe ni des traités signés par tous les États sans exception, ni des coutumes universellement observées. Aussi 
ne saurait-on parler d’un droit des gens positif, commun à tous les États du monde. Seules les nations entre lesquelles 
la civilisation a créé un lien d’une nature idéale peuvent entretenir des rapports constants et pacifiques, et reconnaître 
l’existence d’un droit international. C’est précisément pour reprendre cette idée que l’on emploie l’expression de droit 
des gens européen. Ce droit continental contient les règles auxquelles sont soumis les États du continent européen, les 
pays qui ont formé autrefois des colonies européennes ou qui reconnaissent encore l’autorité d’une puissance du vieux 
continent et, de nos jours, même les possessions africaines et asiatiques de [50] la Sublime Porte. Cependant, les 
principes du droit des gens n’ont pas pénétré d’une manière égale dans tous ces pays. L’histoire de la civilisation a 
donné naissance à des distinctions considérables dans le groupement des États au point de vue international. Ainsi 
l’union que des rapports séculaires ont cimentée entre la Hollande, la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Angleterre, 
la Suisse et l’Italie est beaucoup plus étroite que celle qui existe entre ces peuples d’un côté et la Turquie ou la Russie 
de l’autre côté. Enfin l’Amérique occupe une situation tout à fait à part. Dans toutes les grades questions territoriales 
qui divisent l’Europe, elle observe une attitude des plus réservées. Mais le perfectionnement et l’extension des voies de 
communication marquent partout des progrès du droit des gens, grâce auxquels toutes ces distinctions tendent de plus 
en plus à s’effacer et à disparaître.  

Les relations que les États européens entretiennent avec les États de l’Extrême-Orient, tels que le royaume de 
Siam, la Chine, le Japon et autres ne sont pas, à coup sûr, purement accidentelles ou arbitraires, mais elles n’ont pas 
ce caractère d’universalité qui caractérise les véritables relations internationales. Si ces pays, obéissant à la force des 
armes ou à quelque intérêt économique, s’engagent à faire certains actes ou à tolérer certains autres, ce n’est qu’à 
l’égard des puissances avec lesquelles elles ont conclu des traités. Pour toutes les autres, leurs frontières continuent à 
rester fermées. Les rapports constants et pacifiques entre les nations sont inconnus à ces peuples. Leur civilisation est 
encore en [51] guerre avec la nôtre. Cependant, l’observateur perspicace des évènements qui se sont écoulés depuis une 
cinquantaine d’années ne pourra douter un seul instant que la planche étroite et vacillante, sur laquelle on doit 
traverser l’abîme, ne doive être remplacée par un pont large et solide pouvant satisfaire à tous les besoins créés par 
l’essor considérable qu’ont pris les communications de toute sorte. L’impulsion, d’ailleurs, est déjà donnée. Depuis 
1868 la Chine a établi des ambassades en Amérique et en Europe. Le Japon est aussi représenté auprès des 
gouvernements étrangers par des ambassades permanentes. Les Éléments de droit international de Wheaton ont été 
traduits en chinois et les autorités du Céleste empire considèrent cet ouvrage comme faisant autorité. Ce sont là des 
faits significatifs et pleins de promesses pour l’avenir.  

 
* 

 
• August von BULMERINCQ (1822-1890), Heinrich Marquardsen (1826-1897), Das 

Völkerrecht oder das internationale Recht systematisch dargestellt (Le droit des gens ou 
le droit international présenté de façon systématique), Akademische 
Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr, Freiburg 1889. 

 
(Traduction de l’allemand de D. Gaurier) 
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[177] PARTIE GÉNÉRALE.  
 
§ 1. Notion du droit des gens ou du droit international.  
 
Le droit des gens ou le droit international est le symbole des normes juridiques et des institutions juridiques qui 

se forment pour les relations des États.   
La désignation « droit international » est dans le présent celle qui est la plus employée chez la plupart des peuples et 

des auteurs pour « droit des gens » (Völkerrecht) et exprime mieux le droit qui vaut entre les États. Les Anglais et les 
Américains ne l’appelaient plus « droit des gens » dans la période plus récente « droit des nations », mais généralement 
« international law », les Italiens « diritto internazionale », les Français « droit international », non plus « droit des gens », 
et les Russes depuis toujours « mechdunaradnoie pravo », c’est-à-dire « droit entre les peuples ». Pour le droit international, 
une académie fut créée à Gand en 1873, qui, depuis 1869, supporte la Revue de droit international qui paraît à Bruxelles. 
Hugo Grotius aussi traitait des « lois entre les cités » (jura inter civitates), De jure belli ac pacis, proleg. § 17 et 
l’écrit de Zouch porte le titre Juris et judicii fecialis, sive “juris inter gentes” et questionum de eodem 
explicatio, à Londres en 1659. 

 
§ 2. La tâche de la science du droit des gens.  
 
La science du droit des gens a à réunir la matière juridique qui concerne les relations des États, à rechercher les 

idées fondamentales qui le dominent, à développer historiquement les normes juridiques et les institutions juridiques 
et à les assembler en un système juridique.  

L’histoire complète du droit des gens demandée par Halschner (dans Eberth’s Zeitschrift für volksthümliches 
Recht 1844, 65) conduite jusqu’ici, comme la critique matérielle demandée par R. von Mohl (Geschichte und 
Literatur der Staatswissenschaften  1855, I, 468) et par von Kaltenborn (Kritik des Völkerrechts 1847, 295) 
réclamer un développement historique de l’idée internationale. Dans la systématique, une unification fut plus d’une fois visé 
dans le département principal et non tenue comme conséquente dans la présentation du point de vue juridique.  

 
§ 3. La nature et la nécessité de la science du droit des gens.  
 
La contradiction entre le droit et la politique n’est certes pas durable, cependant une distinction des deux est 

interdite en théorie et en pratique. Le droit tient ferme et ne laisse aucun choix, la politique accorde différent moyens 
pour un but et laisse un libre choix au regard de ceux-ci. La politique n’a pas à décider quelle disposition du droit 
des gens serait à utiliser dans un cas particulier. Sur la politique, s’élève l’obligation du droit des États liés à la 
communauté internationale de droit. Dans les rapports des États, le juridique appartient au droit des gens, le 
politique à la politique étrangère. Le premier est une discipline juridique, le dernier une discipline de la science de 
l’État.  

Kant disait déjà : La vraie politique ne peut pas faire un pas sans avoir auparavant rendu hommage au droit (Lücken 
im Völkerrecht 1870, 25), mais il désigne le droit des gens comme une grande manifestation coutumière et il exprime 
l’attente que l’on pourrait souhaiter que, dans la mesure comme dans le droit des gens, la morale et la politique convergent 
sur la fuite personnelle des nations à vaincre et à s’établir dans un accord général. D’après Heffter (Völkerrecht 
[178]1881, §  4), une correcte politique coutumière ne peut jamais faire et approuver ce que le droit des gens écarte et, d’un 
autre côté, ce que le droit des gens laisse être valide, ce que l’œil de la politique reconnaît tout simplement comme important 
pour l’existence même d’un État. Le Problem des Völkerrechts de Geffcken s’exprime semblablement dans la Revue 
pour le Nord et le Sud, XI, 32. La politique coutumière n’est pas opposée au droit, mais la non coutumière ne peut pas 
toujours être vaincue par le droit, quand elle ne le doit pas aussi. Quand Jellinek (Donaufrage, Wien  1884, 2) dit que 
les relations d’État à État ne se laissent pas conduire seulement par  des règles de droit, nous sommes d’accord avec lui. 
Mais, quand il dit : “ La politique conduite par le mécanisme de puissance et de conservation même des États exige 
inexorablement leur reconnaissance pour leur libre action”, nous reconnaissons seulement chaque instinct comme un droit, 
mais nous tenons la libre action des États pour liée par le droit des gens à une communauté juridique internationale.  

 
§ 4. Le principe du droit des gens.  
 
En principes du droit des gens, étaient élevés 1. le principe de l’équilibre politique ; 2. celui de la légitimité et 3. 

le principe de nationalité. Ceux-ci, comme politiques, ne sont pas appropriés à un système de droit. Le principe 
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international du droit qui correspond à l’être du droit des gens se développe à partir des convictions internationales 
du droit qui se forment à travers une comparaison, une purification et une élévation des conceptions nationales du 
droit. Dans la pratique des États, ce principe est venu une autorité à côté et en face du politique comme la communauté 
internationale du droit est créée à côté et en face de la politique spéciale. Les principes internationaux du droit est 
obtenu dans celle-ci, fixé et il s’étend toujours en normes et en institutions. Mais cette communauté n’accorde pas 
seulement des droits, mais lie aussi à des devoirs. 

Hugo Grotius (Lib. II, I, xvii) tient cela pour “insupportable, quand certains affirment que, d’après le droit des gens, 
les armes seraient prises avec droit pour amoindrir une puissance qui croît”.  Nous avons montré dans un autre endroit 
(Praxis, 40 ff.) que non comme Phillimore (Commentaries upon international law, London 1861, I, 483) le 
pense, tous les traités principaux ont eu la conservation d’un équilibre pour tâche principale. Un équilibre n’est encore 
jamais venu en état et exigerait toujours un effort après un tel [équilibre] de nouvelles corrections. Il y a un doute de la 
puissance du droit des gens comme droit, quand on s’est appliqué par un moyen politique à soutenir cela même. D’après la 
Convention de Paris du 23 avril 1814, les alliés voulaient fonder le repos de l’Europe “sur une juste répartition des 
forces entre les états qui la composent”, mais combien s’est-il donc maintenu pour la conduite de telles créations 
entreprises du Congrès de Vienne ? Le prétendu système d’équilibre fondé autrefois est ébranlé par les nouvelles formations 
et nouveaux remaniements d’États accomplis depuis dans son fondement. Après la chute de Napoléon Ier, le rétablissement 
de la souveraineté des États et la consolidation de leur situation territoriale, la sagesse publique tenta d’employer d’abord le 
principe de famille de la légitimité emprunté au droit privé qui fut ensuite utilisé dans le droit public, aussi pour la sécurité 
des relations d’États. Cependant, ce principe s’est montré inopérant internationalement, bien qu’en relation avec la formation 
des États, comme en relation avec la conservation du rapport dynastique de pouvoir. Le principe de nationalité, sui aspirait 
à régler et à transformer les relations étatiques d’après la communauté de nature des nations, s’est élevé contre la domination 
de la légitimité. La Grèce, la Belgique, la Roumanie, la Serbie, le Monténégro et la Bulgarie à moitié souveraine doivent à 
l’opération de ce principe leur indépendance, l’Italie et l’Allemagne leur nouvelle forme. 

Pendant que Heffter (Völkerrecht 1861, introduction) dit que le droit des gens n’est pas reposé en grand et en 
totalité n’est as troublé par le principe de nationalité, les auteurs italiens (voyez Bulmerincq, Praxis, 66 ff.), ont tout 
fondé sur celui-ci. Pendant que Laurent (Histoire du droit des gens, VIII, 472 ff.), conteste l’autorité d’une nationalité 
déjà étatiquement constituée d’appeler le principe de nationalité à l’extension de ses limites et aussi Rolin-Jaequemyns (Rev. 
de Droit international, VI, 150 ff.) ajoute seulement à la conscience nationale d’un peuple artificiellement morcelé le 
droit d’unir un tel peuple à un État. Mais Bluntschli (Die nationale Staatenbildung 1870, 6 ff.) reconnaît le droit 
naturel de la nation à une formation naturelle d’État, quand aussi, il ne va pas aussi loin que la langue nationale, von 
Mohl (Die Nationalitätsfrage, in Monograph 1860, II, 333 ff.) demande un très puissant besoin national pour 
l’apaiser aux frais de la stabilité des traités internationaux et [179] au péril de suites étendues et périssables à l’avenir. 
Mais en tout cas, ne pouvait pas être reconnu comme principe de base du droit des gens puisqu’un tel principe a à garantir 
l’existence et la stabilité des États existants, mais non à réaliser leur dissolution et leur modification, la première et la 
dernière s’accomplissent beaucoup plus dans la règle seulement à partir de motifs politiques.  

Face à ces différents principes politiques, le caractère juridique du droit des gens et de la communauté des nations est 
toujours plus reconnu.  

Déjà Alberico Gentili (De jure belli 1585) demandait que les États réglassent leurs relations d’après les normes 
juridiques qui seraient reconnues par les nations européennes et Hugo Grotius (Proleg. § xxvi) en appelle aux lois que 
le consentement des nations a établi, mais également aussi déjà à la société mutuelle des nations entre elles 
(Lib. II, cap.VIII, § 1 n.1). Nous rencontrons aussi chez Zouch la communauté qui intervient entre les 
différents princes et peuples. Vattel (Droit des gens, Paris 1863,I, §§ 11-12) élargit cette communauté à une 
société universelle du genre humain, à laquelle aucun peuple ne pourrait se dérober et aux devoirs de laquelle qu’il 
aurait à remplir. Mais dans les recherches individuelles et les systèmes philosophiques, le principe juridique a été demandé 
toujours plus décisif pour le droit des gens. À la fondation de celui-ci, Hegel, Pütter et Stein sont sortis de l’être de l’État 
et ont donné du prix au principe de souveraineté, pendant que von Kaltenborn et von Mohl demandaient à côté de ce principe 
subjectif le principe objectif de la communauté internationale. Cependant, ce seul principe de souveraineté est seulement 
approprié pour le droit public et il n’est pas recevable à fonder un système sur deux principes fondamentaux.  

Aussi le civiliste von Savigny (System des heutigen römischen Rechts, VIII, 27, 29) reconnaît-il “la 
communauté internationale des nations ou des États indépendants”. Mais R. von Mohl (Die Pflege der 
internationalen Gemeinschaft als Aufgabe des Völkerrechts, Monograph 1890, I, 579 ff.) mena d’abord son 
idée principale à des effets individuels, pendant que Zaleshth (Zur Geschichte und Lehre der internationalen 
Gemeinschaft, Dorpat 1866) développa cette communauté à partir des institutions et des traités existants et en relation 
à l’économie nationale. À une période plus récente, Stein (« Das internationale Verwaltungsrecht », in Schmoller’s 
Jahrbuch, VI, 5 ff.) a attiré l’attention sur l’apparition d’une vie commune européenne et F. von Martens (Völkerrecht, 
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Berlin 1883, 178) veut mettre en fondement au système scientifique du droit des gens moderne l’idée de la communauté 
internationale. Un point de vue que nous modifions là, en ce que l’idée juridique internationale devrait venir à une validité 
dans la théorie et la pratique, comme elle est déjà venue à une validité de nombreuses fois pour développer toujours plus loin 
une communauté juridique internationale.  
 

§ 5. La systématique du droit des gens.  
 
Comme dans les autres disciplines juridiques, la matière du droit doit aussi, dans la droit des gens, être divisée 

en deux parties principales : la matérielle ou celle qui réalise le droit et la formelle ou la façon de la réalisation de la 
partie matérielle. La décision du droit matériel arrivée alors selon les trois membres du rapport de droit : les sujets, 
les objets et les actes, ceux du droit formel dans les organes et l’expérience.  

Pendant que déjà Hugo Grotius s’efforce d’atteindre un ordre certain (Proleg. § vi), Johann Moser (Grundfasse 
des Völkerrechts in Friedenszeiten 1750, Introd., 6), Saalfeld (Grundriss eines Systems des europäischen 
Völkerrecht 1809, Introd., X), et von Mohl (Geschichte und Literatur der Staatswissenschaft, I, 381) ajoutent 
à la systématique une petite signification. Par contre, von Ompteda (Literatur des Völkerrechts 1785), von Kaltenborn 
(Kritik des Völkerrechts) et Bulmerincq (Systematik des Völkerrechts von Hugo Grotius bis auf die 
Gegenwart), y accordent toute leur attention. Il y a à distinguer dans les différents désordres un désordre arbitraire et 
conscient. Il y a à compter des premiers la division la plus étendue en droit de la paix et droit de la guerre par Hugo Grotius. 
Seulement chez Vattel, G. F. von Martens (Précis du droit des gens 1789), Oppenheim (System des 
Völkerrechts, 2e éd. 1866), Manning (Commentaries on the law of nations 1839), chez Phillimore, qui présent 
ee plan de son ouvrage (I, 10-13), et chez Greasy (First Platform of international law 1876) celle-ci ne se trouve. La 
matière n’est ni traitée dans ces ouvrages seulement dans des livres, ni d’après les distinctions du droit naturel des droits 
absolus ou hypothétiques, ni comme Phillimore, sans distinction de parties principales, passée à une division en sections 
principales. Seulement Achenwall (Juris gentium , R. G. Zacharia fondation de la division traditionnelle en droit de la 
paix et droit de la guerre. La faute principale de cette division aussi blâmée par Geffcken (dans son édition du 
Völkerrecht de Heffter 1881, 8) est que deux conditions différentes de la systématique sont mises en fondement et que 
la suite la plus préjudiciable est qu’un décalage du droit peut facilement en être suivi pour les deux, pendant que la théorie 
et la pratique sont toujours plus dérangées à restreindre le plus possible celle-ci. Le passage d’une systématique arbitraire à 
une systématique consciente s’étend de Wolff (voyez Bulmerincq, Systematik, 38, 78, 91, 296) à Fallati (“Genesis 
der Völkergesellschaft”, in Zeitschrift für die gesamte Staatenwissenschaft, I, 60 ff., 260 ff., 558 ff.).  

Mais ils remplissaient la première condition d’une juste systématique avec une séparation du droit des gens en matériel 
et formel d’après le processus de von Kaltenborn (Kritik, 300), Pözl (Grundriss zu Vorlesungen über Völkerrecht 
1852), Bulmerincq (Systematik, p. 8 entre autres, Praxis, 142 ff.), Schulze (Grundriss zu Vorlesungen über 
Völkerrecht 1880) et Strauch (Grundriss zu Vorlesungen über Völkerrecht).  

Mais dans la partie principale du droit des gens, la séparation des matières individuelles était bientôt une copie du droit 
privé comme chez Hugo Grotius, Zouch, Wolff, Griebner (Principia jurisprudentiæ naturalis 1710, lib. II), 
Schmelzing (Systematischer Grundriss des praktischen europäischen Völkerrechts 1818-1820), Gros 
(Naturrecht 1818-1820), R. G. Zachariä (40 Bücher von Staat 1820-1832, liv. V), (voyez sur celui-ci Bulmerincq 
Systematik, 24, 31 ff. 38, 29, 160 ff., 91, 98 et 106), Heffter  (4e éd., V), Neumann (Grundriss des heutigen 
Europäischen Völkerrechts 1877) et Ahrends (Juristische Encyclopädie 1857), bientôt une copie du droit public 
comme chez Günther (Europäisches Völkerrecht in Friedenszeiten 1787-1792) et R.Th. Pütter (Beiträge zur 
Völkerrechtsgeschichte 1843 et “die Staatslehre oder Souveränität als Prinzip des praktischen 
europäischen Völkerrechts” in Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, VI, 299 ff.). Déjà Römer 
(Das Völkerrecht der Deutschen, Halle 1789) polémiqua contre le mélange du droit des gens et du droit public qui 
seraient manifestement distingués d’aussi loin de l’objet que du sujet l’un de l’autre. Mais révèlent d’abord la conscience de 
la nécessité d’une systématique propre et correspondant au droit des gens : Römer, tandis qu’il parle des sujets et des objets 
et G. F. von Martens (Introd. au Europäisches Völkerrecht, 1 ff.) qui ne sort naturellement pas du sujet de la 
science et du droit et embrasse les objets comme des obligations. Mais von Kalterborn (Kritik, 289) désigne les objets et les 
sujets plus juridiquement et place les sujets et les objets en relation les uns avec les autres à travers les formes et les évènements. 
Phillimore (I, 10) tient certes pour un ordre nécessaire qu’il soit traité des sujets et des objets, mais il ne les emploie pas à 
une division. Mais, aussi bien que von Kaltenborn, Pözl et Schulze articulent aussi l’enseignement seulement en “une partie 
générale” d’après les sujets et les objets. F. von Martens (Völkerrecht, xiv ff.), enfin, inclut dans la partie générale les 
sujets, le domaine de l’État, les voies de circulation internationales et les traités et consacre dans parties particulières à 
l’administration internationale et au droit de la guerre. Avant tout, il manque chez F. von Martens la partie générale [qui 
distingue] le droit en matériel et formel et le nouveau terme d’“administration internationale” nous semble [être] une unité 
plus utile de la totalité et comme une copie du droit public. Mais quand Pölz, Schulze et Strauch traitent les organes en un 
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droit des gens matériel et la procédure en droit des gens formel, ils se séparent sur ce qui appartient au droit formel. Juste 
aussi peu, nous pouvons approuver la systématisation de von Kaltenborn et de von Mohl d’après la souveraineté et la 
communauté internationale (Geschichte und Literatur der Staatswissenschaft, I, 381), puisqu’à travers cela, la 
fondation fautive d’un système sur deux principes apparaît seulement encore plus. Naturellement, tous ces auteurs n’ont 
livré aucune présentation du droit des gens,  avec laquelle ils peuvent aussi garantir leur systématique.  

Il manque jusqu’ici un plan du droit matériel d’après les sujets, les objets et les actes comme d’un ordre juridique des 
doctrines individuelles sur le droit matériel et le droit formel. Les deux doivent être recherchés dans la présentation qui suit. 

(…) 
 
[188] § 10. Le droit des gens général et particulier.  
 
Le droit des gens moderne est, d’après son origine, un droit européen, parce qu’il naquit d’abord en Europe et s’y 

développa. Avec l’élargissement après les Etats-Unis de l’Amérique du Nord, il fut appelé européo-américain. À 
l’époque présente, où il progresse aussi dans d’autres parties du monde, la dernière désignation n’est plus aussi 
suffisante. Le droit des gens est un droit général d’après sa désignation et sa tendance. L’acceptation d’un droit des 
gens particulier comme celui seulement d’un peuple comme celui des Hébreux ou des Allemands est contraire à la 
notion, puisqu’un unique peuple ne peut constituer un droit des gens et ne peut être présenté qu’autant qu’un peuple 
observe le droit des gens. De même, y a-t-il peu un droit des gens d’un groupe de peuples comme un droit des gens 
scandinave ou des Orientaux. La doctrine identifiait ou bien un droit des gens général et naturel et un droit des gens 
particulier et positif, ou elle embrassait le droit particulier comme le droit d’un ou de quelques nations, le droit général 
comme le droit de plusieurs, de beaucoup ou de toutes les nations. Mais le droit des gens naturel est un droit 
philosophique, le positif non un droit particulier, mais un droit général. Le général peut d’abord être seulement de 
plusieurs ou de beaucoup de nations, mais il a la tâche d’être et de devenir celui de tous. Le droit des gens est un droit 
des États civilisés, lesquels l’établissent et le pratiquent, et il peut s’étendre de ceux-ci et à travers eux toujours plus 
loin aux États d’une moindre civilisation. Le droit des gens est un droit pour les différentes nations ou États et la 
nationalité doit équilibrer à l’internationalité, la particularité à la généralité, [187] pour qu’un droit général, 
mondial règle juridiquement les rapports des nations et des États d’une manière concordante. Que ce but doive être 
atteint, il y a d’autant moins de doute que l’éloignement du but est encore grand.  

Déjà Samuel Rachel (De jure naturæ et gentium dissertationes duæ 1676) distingue un droit des gens commun 
(commune) et un droit des gens particulier (proprium), le premier comme le droit reconnu par de nombreuses et la 
plupart des nations civilisées, qui serait principalement un droit coutumier, le dernier comme le droit établi réciproquement 
seulement par peu, aussi seulement par deux États, pour leur besoin et leur emploi particulier. Vattel ne tien pas seulement 
le droit conventionnel pour un droit particulier, mais aussi le droit coutumier. G. F. von Martens (Introd., Europäisches 
Völkerrecht, § 2 n. 3) distingue lui-même encore un droit des gens positif, particulier, naturel de deux nations et un droit 
naturel, général et nécessaire. Von Martens n’accepte pas principalement pas un droit des gens positif général, mais seulement 
une science de celui-ci. Römer (§ 3) nie l’existence d’un droit des gens général et pour cela, d’un droit européen considéré 
comme positif qui devrait être accepté par toutes les nations européennes et être rendu obligatoire pour elles par des traités. 
Von Holtzendorff (Encyclopädie der Rechtswissenschaft 1873, 935) nie aussi un droit des gens général positif à 
cause du manque de traités signés par tous les États et de coutumes observées sans exception. Bergbohm (Staatsverträge 
und Gesetze als Quellen des Völkerrechts 1876, 84) reconnaît alors aussi un droit des gens positif général relatif, 
puisqu’il embrasse seulement l’ensemble des États civilisés, mais à côté de cela, un droit spécial établi par des traités spéciaux 
entre deux ou seulement peu d’États, qui serait cependant à exploiter comme source du droit des gens général. Klüber 
identifie comme von Martens droit des gens naturel et droit des gens général (§ 1) et établit seulement le traitement scientifique 
du droit des gens d’un État individuel comme de plusieurs. Greasy (§ 27) remplace la dénomination du droit du droit des 
gens général comme droit des gens naturel par lle droit moral international, qui serait aussi universel que l’humanité civilisée 
organisée en communautés politiques. D’après Calvo (I, 133), le droit des gens général résulte de la nature de la chose, le 
droit des gens particulier du caractère général de la loi internationale. Dans un sens totalement différent, Ahrens 
(Bulmerincq, Systematik, 121) distingue le droit des gens général et le droit des gens particulier, quand il assigne au 
premier les droit des peuples, des personnes, des biens, des obligations et le droit à la poursuite judiciaire, et au dernier de 
droit des gens, de la religion, de la science et des arts, du commerce et de l’industrie.  

Heffter (§ 3) et Hartmann (§ 5) arrivent à une distinction plus admissible, tandis que, sous le droit public particulier 
à côté du droit public général, des droits particuliers ou des normes de certains États sont compris.  

Les distinctions du droit des gens positif particulier et général sont scientifiquement sans valeur et par conséquent à 
écarter. Un droit des gens particulier est une contradiction dans l’adjonction, le droit ders gens est général d’après sa thèse. 
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Mais il est en contradiction avec le réel quand le droit des gens positif est désigné comme un droit des gens général dans le 
sens que, dans ses dispositions individuelles, il est reconnu général, c’est-à-dire par tous les États, et Bergbohm a par 
conséquent à le désigner jusqu’à ce point seulement comme un droit général relatif.  

 
§ 11. La source du droit des gens.  
 
Le droit des gens naît de la certitude internationale du droit des nations réunies en États. Les seules idées du 

droit des nations en considération de leurs relations d’échange s’intensifient quand ils sont totalement conscients et se 
fixent à des certitudes de droit. Ces certitudes déterminent les volontés des nations orientées à une généralité, mais 
attestent que plusieurs sont en accord sur les rapports des États concernant le commerce, lesquels constituent une 
coutume internationale comme concept des normes attestées à travers ces commerces. Mais les convictions 
internationales du droit des peuples peuvent et sont aussi peu mises en œuvre par un peuple réuni que les nationales 
d’un peuple particulier. Elles apparaissent beaucoup plus dans les actions des gouvernements de l’État, des tribunaux 
internationaux et des parlements. Des derniers nommés, les chambres populaires obtiennent une toujours plus grande 
participation aux actions internationales.  

Les normes du droit des gens peuvent aussi être issues, comme généralement reconnues, des différents traités  
d’États isolés [188] avec les autres, ou de ceux qui ont été conclu par un grand nombre d’États en commun ou par 
d’autres aussi pour eux plus tardivement, à travers une entrée dans les traités conclus par d’autres États, d’après 
leur contenu, concordants dans leurs dispositions juridiques comme reconnus obligatoires. De plus loin, les législations 
concordantes des différents États d’après leur contenu dans leurs dispositions, pour autant que leurs déterminations 
concernent les rapports internationaux de droit. Aussi, le droit romain peut trouver un emploi dans le droit des gens 
pour la fondation des dispositions juridiques, non seulement à cause de son étendue générale et parce qu’il forme dans 
les plupart des États civilisés la base de la théorie du droit et vaut dans la pratique comme une aide, mais en 
particulier aussi pour cette raison, parce qu’il n’est pas seulement accompli à partir de l’idée de droit d’un peuple, 
mais, sous la collaboration de différents peuples, comme un véritable jus gentium, quand aussi, non comme un jus 
inter gentes, il se forme et déjà, après son apparition, il est un droit général et l’a accomplie du droit des gens et 
pour celui-ci, apprêté à une comparaison exigeante de la vision du droit des différents peuples. Toutefois, il faut 
toujours garder à l’attention que le droit romain est essentiellement un droit privé et non moindre, que le jus gentium 
concerne principalement celui-ci, que les sujets de droit sont non les particuliers ou les personnes privées, mais les 
États ou les choses publiques, dont les disposition du droit civil ne doivent pas trouver un emploi pour elles, mais 
seulement modifié pour les rapports internationaux de droit, mais au plus tôt dans ce qui est appelé le droit 
international privé, quand bien même aussi dans celui-ci, seulement sous une ferme considération des visions juridiques 
modernes et internationales.  

La coutume des peuples ou la coutume des États et les traités internationaux sont seulement les formes 
d’apparition extérieures de la certitude internationale du droit, mais non des sources mêmes. Mais, de même, peu 
seulement une preuve d’un droit existant ou pour celui-ci même. À côté de chaque forme d’apparition, il y a encore 
des règles apparentées sur les rapports des États dont le symbole est désigné comme comitas gentium (comity of 
nations, droit de convenance), parce que les États ne les observent pas comme des obligations juridiques, mais 
à partir d’une connivence l’un envers l’autre. La non-observation de la connivence permet un semblable comportement 
d’après les dispositions fondamentales de la réciprocité. L’exercice du droit strict est adouci par la comitas, laquelle 
est apparentée à l’æquitas. Mais la comitas peut se modifier par un exercice, un cours du temps et une signification 
d’une obligation juridique ininterrompus, en une coutume des peuples et des États d’un côté et avec l’existence d’un 
droit de créance de l’autre côté. Mais tout un domaine du droit comme le droit international privé à fonder sur la 
comitas, est inadmissible et certes, déjà pour cette raison que ce domaine peut être effectivement ramené sous plus 
d’un rapport au traités et certes, d’une manière englobante.  

La science n’est pas une source du droit des gens. Elle ne présente, à côté de la théorie, que le droit valide se 
développe alors à partir des formes d’apparition et tire des analogies de la nature des choses. À travers l’accord des 
savants du droit des gens, ne naît aucun droit positif, il ne peut valoir que comme auctoritas prudentium et être 
validé que comme argument scientifique. Mais, seulement dans le cas de la trop fréquente différence des opinions, il 
n’y a pas de loi des citations que donnerait la préférence de l’opinion d’un auteur du droit des gens déterminé.  

[189] Déjà Hugo Grotius en appelait aux lois que le consentement des nations a établies (Proleg. § xxvi) et ramenait 
l’apparition du droit des gens à l’accord des États (Proleg. § xvii) qui aurait sa source dans une libre volonté (Proleg. 
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§ xl) ; il place ce droit, qui reçoit sa mesure à partir de la volonté des nations en face du droit naturel qui naît à partir de 
certaines raisons Lib.II, cap. xviii, § iv). Mais le consensus ne doit pas être dérivé de seuls exemples.  Et ainsi, Heffter 
(§ 3), à notre époque, enseigne aussi qu’un droit valide pour des États indépendants existe à travers des volontés communes 
et ainsi ne l’enseignent pas moins tous les auteurs anglo-américains.  

Mais le plus grand civiliste de notre siècle, von Savigny (System des heutigen römischen Rechts, I, 33) reconnaît 
qu’aussi, entre les différents peuples, une semblable communauté de conscience juridique pourrait apparaître comme elle 
forme dans un peuple le droit positif. . Comme source du droit des gens, la conscience juridique des peuple a été alors reconnue 
par Wasserschleben, Halschner, Müller-Jochmus, von Mohl  et von Kaltenborn (Bulmerincq, Systematik, I, 227 ff., 
349 ff.). Nous devons à Puchta (Gewohnheitsrecht 1828-1837) la reconnaissance que la coutume et la loi ne seraient 
que des apparitions extérieures de la conviction juridique, de la même manière, pour le droit des gens, les coutumes et les 
traités des nations sont des formes d’apparition de la conviction internationale. Heffter (§ 3) explique aussi que les traités 
et la coutume seraient seulement des manières individuelles de l’apparition formelle du droit des gens.  

Un accord de peu domine en rapport aux manières et au nombre des différentes formes d’apparition de la conviction 
juridique internationale ou des sources ainsi appelées encore plus faussement.  

Hugo Grotius désigne déjà au début de son ouvrage (Proleg. § i) les coutumes et le pacte tacite comme fondement de 
l’apparition du droit des gens à côté de la nature et du droit divin. En effet, il laisse aussi les coutumes recevoir la force d’un 
pacte (Lib. II, cap. V, § xxiv), mais seulement en rapport avec la naissance de la société civile ; par contre, il parle de 
façon répétée d’un pacte qui agrée aux peuples (Lib. II, cap. XVIII, § iv.5 ; Lib. III, cap. VI, § iii.1, cap. VII, § 
v.2) et veut fonder le droit des gens à travers les exemples et les jugements de l’histoire, en particulier à travers la conscience 
(Proleg., § xlvi). Achenwall (§ 10) l’a montré comme fondé seulement sur les coutumes reçues par la plupart des nations, 
Günther (§ 17), G. F. von Martens, Klüber (§§ 3 et 4), Heffter (§§8 et 9), Oppenheim (cap. V, § 5), et Bluntschli 
(p. 1 ff.) sur les traités et les coutumes. Les sources sont beaucoup plus nombreuses chez les auteurs américains et anglais. 
Wheaton (Éléments du droit international, 1864, § 12) met à la première place les écrits des publicistes, puis les 
traités de pâix, d’alliance et de commerce, les ordonnances des pàrises, les jugements des tribunaux et des commissions 
internationaux, les avis des légistes à leurs gouvernements, l’histoire et les transactions internationales, seulement à côté de 
l’usage des nations. Par contre, Kent (p. 6 ff.), Twiss (Law of Nations, I, p. 110 ff.) et Woosley (§ 28) reconnaissent 
déjà comme source du droit des gens justement l’accord des nations, et le traité et la coutume seulement comme des formes. 
Mais Manning (liv. II) et Wildman (I, 1 et 14) donnent la préférence à la coutume et Greasy (p. 76) ajoute à celle-ci 
une grande signification. Mais Phillimore (I, chap. iii) reconnaît comme source primaire le droit divin et comme sources 
subordonnées à celui-ci les manifestations de l’accord des nations, les traités et la coutume. Calvo (I, p. 154) qui déclare 
lui-même (I, p. 134 ff.) les écrits des publicistes reconnus pour la plus riche source, mais les traités pour la source plus 
capitale, la plus importante et la plus impérieuse, admoneste avec droit contre les vues de Phillimore et les semblables de 
Halleck, que l’on peut les assigner plutôt à un savant du XVII e siècle. Comme source ultérieure, Phillimore reconnaît 
alors encore la nature de la chose (chap. IV), mais il déclare aussi le droit romain pour la base actuelle de la jurisprudence 
internationale. Mais l’analogie est reconnue par Phillimore seulement dans son influence sur les décisions des tribunaux 
internationaux, tandis que Günther, Klüber et Greasy reconnaissent l’analogie principalement comme source. Calvo 
remarque avec droit que la différente appréciation des sources s’explique pour partie à partir des différents systèmes politiques 
et administratifs, voilà pourquoi par exemple des décisions juridiques en Angleterre et aux Etats-Unis, parce qu’elles valent 
là comme une  claire preuve d’une juste utilisation de la loi et comme une déclaration du droit commun, jouissent aussi 
comme source du droit des gens d’un crédit beaucoup plus grand comme les décisions judiciaires dans les pays du continent 
européen. Mais en outre, le droit des gens  gagne lui-même à travers cela dans chaque pays une signification tout autre, [à 
savoir] qu’il est envisagé comme une partie du droit du pays. Gladstone disait déjà : “Le droit international est adopté dans 
toute son étendue par le droit de l’Angleterre et quand une question arrive qui est proprement sujette à sa juridiction, il est 
tenu pour être une partie du droit du pays”. Le très considéré chancelier américain [190] Kent traite donc aussi le droit 
ders gens comme première partie de ses commentaires sur le droit américain ; il l’appelle une partie essentielle de la 
jurisprudence américaine et constate que des parties de celui-ci aurait reçu par la constitution et les statuts de Etats-Unis 
une sanction expresse. Mais l’éminent auteur américain de droit international Woosley (§ 29) déclare les engagements 
assumés par un peuple du droit international pour une partie du droit du pays qu’il aurait à garantir et affirmer à travers 
le droit statutaire et le droit pénal. Geffecken aussi (Problem des Völkerrechts, 233 ff.) prend le droit des gens pour 
une partie du droit valide de chaque État et établit chacun sur celui-ci, quand le dernier est derrière les obligations du 
premier. Mais Trendelenburg (p. 63) a avec droit exigé que les nations devraient collaborer à la formation du droit des 
gens. Mais, à partir des considérations de Bergbohm, nous soulignons ici seulement l’appréciation courante des lois des États 
qu’il désigne comme sources du droit des gens pour les domaines de ces États qui reconnaissent un seul et même principe 
juridique concernant les relations des nations entre elles à faire valoir comme un droit obligatoire (p. 42).  
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Malgré la diversité des considérations sur les sources du droit des gens, les traités et les coutumes ont été cependant 
reconnues comme les formes principales des certitudes juridiques internationales et ceux-ci, ou le consensus des nations 
toujours en accord, comme source. 

 
§ 12. La positivité du droit des gens.  
 

La positivité du droit des gens a été contestée à cause d’un défaut de législateur, à cause d’un défaut de 
contrainte et à cause d’un défaut de tribunal et d’expérience pour faire valoir les déterminations du droit des gens. 
Mais le droit des gens a le fondement de sa validité dans l’accord des États sur les principes fondamentaux 
juridiques à observer en relation à leurs relations actuelles. Les déclarations, conventions et traités des États 
manifestent la positivité du droit des gens matériel en particulier, mais cela arrive à l’emploi au moyen des organes 
et de l’expérience du droit des gens formel. Le droit des gens est reconnu et formé sur les congrès et conférences des 
princes et des États pleinement souverains de la communauté juridique internationale. Les négociations dans les 
conflits d’État ont aussi augmenté de façon continue et leur emploi est prévu dans les traités pour des institutions 
internationales déterminées. Les congrès, les conférences et les négociations sont issues de la libre initiative des 
États, pour les traitements et les décisions des conflits entre États souverains, une autre origine n’’est pas pensable. 
Une autre coopération indirecte des représentations populaires est constitutionnellement limitée aux décisions 
internationales dans des cas déterminés. Toutefois, il y a aussi bien l’introduction de tribunaux internationaux 
d’arbitrage est aussi ou leur emploi plus fréquent, comme aussi la réforme du droit de la guerre maritime, rappelle 
l’occasion des traitements des chambres devenues des décisions, même si [c’est] sans effet rétroactif durable sur les 
commerces et les décisions des gouvernements d’État.  

Le droit des gens était contesté à partir de fondements différents aussi bien matériels que formels. Par Pufendorf, à cause 
du manque de traités communs, par Thomasius, Austin (Jurisprudence, p. 208), Rayneval (Institutions du droit 
de la nature et des gens, liv. I, p. 8, n. 10) à cause du manque de seigneur supérieur, par Puchta 
(Gewohnheitsrecht, I, p. 142) à cause du manque de forme d’une validité juridique et par Wippermann (Beiträge 
zum Staatsrecht 1844, I, p. 168 ff.) à cause du manque d’un tribunal. Par contre, le droit des gens est posé par Hegel 
sur la base du devoir, par Heffter, la validité d’un droit non établi par des actes de volonté déterminés est écartée, par 
Manning (p. 78), l’observation à partir d’un commandement divin, par Bluntschli (Völkerrecht, I), l’établissement à 
partir de la nature humaine, par Vattel (§ 27) et Schmelzing (§ 5), à partir de la volonté des nations, par Wildmann (I, 
p. 14), Twiss (I, p. 111) et Woolsey  (§ 6), à partir de leur accord, par Rachel, la validité et par Kent (p. 7), l’observation 
de celui-ci à partir du long usage, par Phillimore (I, p. 75) l’observation à partir de la reconnaissance réciproque des États 
dans leur existence et leur indépendance, et par Seebohm (On international reform 1871, p. 5 ff.) à partir d’une soit-
disante interdépendance des nations en rapport avec leurs intérêts matériels. La réalisation du droit des gens est trouvée par 
Kaltenborn (Kritik, p. 310 ff.) dans la libre action des nations. Wolff, Pölitz, J. H. Fichte, Hälschner (voyez 
Bulkmerincq, Systematik, p. 247 ff.) aperçoivent le moyen de contrainte dans la guerre. Pradier-Fodéré (dans 
l’édition par Fiore, Introduction XIII) accepte encore à côté une sanction morale.  

[181] Carnazza-Amari (I, p. 124 ff.) explique la négation du droit des gens à partir d’une confusion du droit et le 
la sanction, car le droit existerait objectivement avant son exécution, aussi abstraction faite des moyens d’exécution et ne se 
fonderait pas sur la puissance, mais sur le bien de l’humanité. Phillimore présuppose aussi une confusion des concepts et 
certes de la puissance physique qui sanctionne la loi, et de la sanction morale appropriée à travers le principe fondamental 
du droit. Von Kaltenborn remarquait déjà contre Stahl qui ne contestait pas au droit des gens certes le caractère de droit, 
mais ne le tenait pas pour contraignant, que le caractère contraignant serait ici à concevoir seulement comme une réalisabilité 
extérieure. Mais on peut à peine contester au droit des gens un tel caractère contraignant. Mais il s’y ajoute encore que les 
États ont reconnu expressément le droit des gens, que, fans les traités internationaux et les écrits d’État, de façon répétée, 
un appel à celui-ci a lieu et que les relations internationales figurent toujours plus saisies et ordonnées par le droit des gens, 
de sorte qu’une preuve de la positivité du droit des gens apparaît encore à peine comme une tâche trop frivole. 

Le document probant principal pour la reconnaissance du droit des gens par les États est celui des grandes puissances 
européennes réunies en congrès à Aix-la-Chapelle en 1818 : la France, la Grande-Bretagne, l’Autriche, la Prusse et la 
Russie, acceptant l’obligation “de ne jamais dévier dans leurs relations les unes vis-à-vis des autres, encore vis-à-vis des 
autres États, de l’observation la plus stricte des principes du droit des gens, lesquelles, dans leur pratique en temps de paix, 
peuvent garantir seulement activement l’indépendance de chaque gouvernement et la stabilité de l’association générale”. Aussi 
bien par les réunions des souverains que de leurs ministres, il y aurait maintenant qu’ils atteignent leurs propres intérêts ou 
les questions pour lesquelles d’autres gouvernements ont formellement réclamé leur intervention, chaque principe doit être 
loyalement tenu. La déclaration de Paris sur le droit de la mer du 16 avril 1856 fut aussitôt divulguée et acceptée par un 
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nombre prépondérant d’États, et la déclaration de Saint-Pétersbourg du 11 novembre 1868 contenant l’interdiction de 
l’emploi de balles explosives de moins de 400 g. dans la guerre.  

Des conventions internationales, il y a à nommer comme la plus générale la convention de Genève du 22 août 1864 
avec les articles additionnels du 20 octobre 1868 concernant le traitement des personnes militaires blessées sur le champ de 
bataille et dans les ambulances.  

Les congrès les plus importants pour le droit international sont I. le congrès de Westphalie de 1648, II. le congrès de 
Vienne de 1814, III. le congrès d’Aix-la-Chapelle de 1818. À Aix-la-Chapelle, des réunions des princes et de leurs 
ministres furent prévues, mais les réunions devaient seulement avoir lieu pour des affaires spécialement rattachées aux intérêts 
des autres États de l’Europe après une invitation formelle de ces États et sous la réserve expresse de leur droit à accepter 
eux-mêmes ou par leur partie mandataire. En même temps, les États du congrès expliquaient que le motif de leur union 
n’était seulement que le maintien de la paix générale fondé sur le respect scrupuleux des obligations contenues dans les traités 
eu égard à la communauté des droits qui s’ensuivent. Relativement à cela, sont tenus les congrès suivants  : 1. le congrès de 
Troppau en 1820, dans lequel les monarques d’Autriche, de Prusse et de Russie s’unirent sur le principe d’une intervention 
armée au profit des traités de 1815, ce contre quoi l’Angleterre, au moyen de dépêches circulaires de Lord Castlereagh du 
19 janvier 1821, posa une protestation ; 2. le congrès de Vérone en 1822, qui mandata la France avec la répression de la 
révolution en Espagne, ce contre quoi l’Angleterre déclarait cette intervention non seulement inutile et  dangereuse, mais 
aussi le principe  pour condamnable. Sans tenir compte de cela, l’Angleterre prit part, tout à fait abstraction faite de plus 
récentes et très récentes interventions comme par exemple à l’époque en Égypte et dans les années suivantes. Par celle conclue 
à la conférence de Londres au moyen du protocole du 3février 1830 de l’Angleterre avec la France et la Russie au profit de 
l’indépendance de la Grèce et celle utilisée au profit de la Belgique contre les Pays-Bas, malgré le traité de l’Angleterre, de 
l’Autriche, de la Prusse et de la Russie du 31 mais 1815 avec les Pays-Bas, d’après lequel les anciennes provinces unies 
des Pays-Bas et de Belgique devaient former le royaume des Pays-Bas (art. 1) et d’après lequel une séparation juridiquement 
[192]  était impossible. IV. Le congrès de Paris de 1856 et V. le congrès de Berlin de 1878.  

Les organisations proposées pour l’application du droit des gens sont seulement à indiquer ici. Par le roi Henri IV de 
France et son ministre le duc de Sully, une union européenne des États fut projetée ; cent ans plus tard, ce plan parut comme 
projet de l’Abbé français de Saint-Pierre pour la paix perpétuelle. Leibniz, Rousseau et Kant projetèrent un congrès des 
souverains européens et des envoyés. En outre, Lorimer proposa des organisations pour un pouvoir législatif, judiciaire et 
exécutif, Edward Hanson un tribunal international permanent établi au côté d’une confédération européenne, Lopoldo 
Farnese un congrès permanent ou périodique des représentants de toutes les nations comme gardiens du droit des gens et seul 
arbitre légitime sur la paix et la guerre, Émile de Lavelehe une cour arbitrale permanente à partir des représentants 
diplomatiques, Bluntschli une fédération d’États avec une compétence de détermination et de prononciation de normes 
internationales, de préservation de la paix des nations et l’utilisation de la grande politique internationale, de la gestion des 
affaires administratives et du soin du droit international, enfin le comte Kamarowski un tribunal international qui est 
divisé d’après la nature des affaires disputées en département diplomatique, de guerre et de la mer, celui pour le droit 
international privé et celui du droit commercial international par exemple en rapport avec la poste mondiale et les télégraphes, 
les moyens de communication internationaux, l’expansion des épidémies, les affaires des droits d’auteurs et de brevets, etc.  

L’opposition constante de tels projets ne manifeste pas seulement le besoin à une exécution et une garantie du droit des 
gens d’après des organisations internationales, avec lesquelles il obtient un organe actif permanent législatif et judiciaire et 
met fin à tout doute sur son existence et son action, mais ces nombreuses rimes le comprennent aussi qui, d’une autre façon, 
peuvent être profitables en correspondance avec les institutions existantes. En tout cas, elles ne peuvent pas se produire 
comme maintes fois, être attribuées aux utopies et avoir plus la perspective d’un succès pratique que les tentatives de sociétés 
de paix qui intéressent plus le sentiment que la compréhension. De même que la codification peut seulement avancer dans 
des propositions individuelles, ainsi seulement des institutions internationales individuelles peuvent être seulement créées selon 
la manière des unions internationales de la poste et des télégraphes, des mesures et des poids avec des bureaux permanents. 
Sur cette route, le sens pour des institutions plus grandes et plus larges est peu à peu développé et est ajouté à la très nouvelle 
institution internationale.  

 
* 

 
• Frantz von LISZT (1851-1919), Le droit international, Exposé systématique, traduction 

de la 9e édition allemande (1913) par Gilbert Gidel, A. Pédone, Paris 1928. 
 
[1] Introduction 
 
§ 1. Notion et division du droit international 
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I. Notion du droit international.  
Le droit international ou droit des gens, c’est-à-dire des nations (en allemand 

Völkerrecht), qu’il serait plus exact d’appeler le droit interétatique, est l’ensemble des 
règles juridiques qui déterminent les droits et les devoirs mutuels des États appartenant à 
la communauté des États (communauté du droit des gens), en ce qui concerne l’exercice 
de leurs droits de souveraineté.  

 
(…) La terminologie juridique française actuelle adopte la dénomination droit international.  
Parfois elle englobe sous cette appellation à la fois le droit public international (Völkerrecht, droit des gens) et 

le droit privé international ; parfois au contraire elle oppose au droit international public le droit international privé, 
comme constituant une branche autonome de la science juridique. Cette dénomination “droit international” est des 
plus périlleuses. Le « droit international privé », en effet, est l’ensemble des règles juridiques nationales relatives au 
domaine territorial d’application des prescriptions nationales touchant les individus ; il n’a dès lors rien de [2] 
commun avec le droit international public ou droit des gens ; l’expression « droit international public » à son tour est 
plus correctement employée si, - par une conception absolument symétrique à celle que nous venons de voir pour le 
droit international privé – on l’applique aux règles relatives au domaine d’application des prescriptions juridiques 
nationales en matière de droit public ou administratif. Étant donné que les sujets ou personnes du droit public 
international ne sont point les peuples ni les nations, mais bien les États, l’expression “droit interétatique” 
(Staatenrecht), employée par Emmanuel Kant en 1797 dans ses « Fondements métaphysiques de la science du 
droit », semblerait particulièrement recommandable.  

Le droit international s’occupe des États envisagés exclusivement en tant qu’États, c’est-à-dire qu’il les considère 
au point de vue de l’exercice des droits de souveraineté. L’étude de l’État envisagé comme titulaire de droits 
patrimoniaux, comme sujets de droit privés, n’est pas du ressort du droit international : elle appartient au droit privé.  

 
1. La « communauté du droit des gens », la « famille des nations » 

(Völkerrechtsgemeinschaft), est déterminée dans son étendue par la conscience juridique 
commune : celle-ci trouve son fondement dans la communauté de civilisation et dans la 
communauté d’intérêts. Elle se manifeste par un commerce permanent, dans les liens 
duquel tous ses membres se trouvent réunis sur le pied de l’égalité des droits.  

La communauté du droit des gens régie par le droit international repose en premier lieu – c’est l’élément idéal ou 
psychologique – sur une communauté de civilisation. À ce point de vue son fondement essentiel apparaît 
comme étant un ensemble commun de convictions éthiques et religieuses, dont le christianisme est le facteur principal, 
sans qu’on puisse dire qu’il en soit le facteur exclusif, ni qu’il se trouve indissolublement lié à ces convictions 
communes. La communauté de civilisation implique en outre la communauté des convictions juridico-politiques : au 
premier de celles-ci figure l’idée qu’il fait établir une frontière infranchissable entre la puissance publique et la liberté 
de l’individu, afin de le garantir contre toute lésion arbitraire en ma-[3]tière législative, judiciaire ou administrative, 
qu’elle vienne des gouvernants ou des gouvernés.  

La société des États repose en second lieu sur un élément matériel : à savoir la communauté des intérêts. 
(…) Ainsi naît et se développe l’idée qu’il existe des intérêts vitaux, un patrimoine collectif de l’humanité dont le 
titulaire n’est pas tel ou tel État considéré isolément mais une collectivité d’États 

C’est sur cette communauté de civilisation et d’intérêts que s’édifie la communauté de droit 
(Rechtsgemeinschaft) : elle prend ses racines dans la conviction que les rapports mutuels des États sont réglés 
par des règles, des “normes” obligatoires. C’est l’ensemble de ces normes qui constitue le droit international.  

Elles naissent du consentement des États à soumettre leur liberté d’action à des limitations volontaires. Elles 
signifient avant tout que les États, prenant pour base de leurs rapports le principe de l’égalité de leurs droits, se 
reconnaissent mutuellement, au profit de chacun des membres de cette communauté juridique, un domaine d’action 
propre. Ces normes rendent possible, et, en même temps, provoquent les relations réciproques des États 
appartenant à la communauté (Commerce international). Ce commerce se manifeste pare l’entretien de relations 
diplomatiques permanentes, par la conclusion de traités, et surtout par le libre accès du territoire de chaque État 
et par l’échange des productions matérielles ou intellectuelles.  
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(…) 
[4] 2. Étendue de la communauté internationale.  
L’État qui reconnaît comme obligatoires pour lui-même les règles du droit international, et qui offre en même 

temps des garanties qu’il les appliquera, peut prétendre à être admis dans la communauté internationale. Mais cette 
dernière a seule qualité pour trancher la question de savoir si ces conditions sont ou non remplies.  

Historiquement le droit international fut d’abord le droit des États de l’“Europe chrétienne”. Aujourd’hui 
encore on a l’habitude de parler du “Concert Européen”. Mais depuis longtemps la communauté internationale a 
débordé hors des limites de l’Europe. Les États-Unis de l’Amérique du Nord furent les premiers États extra-
européens qui entrèrent dans la communauté internationale (1783). Lavoie tracée par eux fut suivie dans les 
premières décades du XIXe siècle par les États de l’Amérique méridionale et de l’Amérique centrale devenus 
indépendants. Aujourd’hui la communauté internationale comprend non seulement les dépendances et colonies 
disséminées sur tout le globe par les Puissances européennes, mais encore les États chrétiens des autres parties 
du monde.  

Il y a plus : on a renoncé à limiter aux États chrétiens la communauté internationale. À la vérité l’admission 
de la Turquie dans le “Concert Européen”, prononcée par l’article 7 du traité de Paris du 30 mars 1856, n’a pas 
eu jusqu’ici pour effet de la mettre sur un pied de complète égalité avec les autres Puissances. Mais l’entrée de la 
Turquie au nombre des États constitutionnels, grâce au rétablissement en juillet 1908 de la constitution de 1876, 
donne à penser que la renonciation des Puissances au droit de juridiction de leurs consuls n’est qu’une affaire de 
temps.  

Autrement rapide a été l’entrée du Japon dans la communauté internationale. Depuis 1854, le Japon avait, 
partiellement au moins, ouvert son territoire au commerce et réglé, par une série de traités, sa situation juridique vis-
à-vis des autres Puissances. Mais c’est seulement avec l’abandon du système féodal (Shogunat) et avec le rétablissement 
du pouvoir de l’Empereur (Mikado) en 1868, que s’ouvre pour le pays l’ère d’une floraison rapide et brillante au-
delà de toute attente. C’est à cette époque que se place le traité d’amitié, de commerce et de navigation conclu avec le 
Zollverein allemand le 20 février 1869. [5] À partir de ce moment, le Japon s’efforça, en retour de l’ouverture 
complète du pays, de s’affranchir de la juridiction consulaire étrangère et d’assurer de la sorte son autonomie sans 
restriction.  

En 1889, après l’introduction d’une constitution, le Japon négocia avec l’Allemagne, la Russie et les Etats-Unis 
des traités. Ces traités prévoyaient une période transitoire de 12 à 15 ans pendant laquelle des juges étrangers 
siègeraient dans les tribunaux supérieurs japonais : ils n’apportèrent pas au Japon le résultat désiré. Le ministre 
Okyma tomba, victime du parti nationaliste extrême ; les traités ne furent pas ratifiés et les négociations en restèrent 
là. Sur ces entrefaites eut lieu la guerre sino-japonaise de 1894. Elle ne révéla pas seulement la valeur militaire du 
Japon, mais encore mit en pleine lumière le soin scrupuleux de ses armées à observer les règles du droit des gens : du 
coup elle marqua au Japon sa place dans le groupe des grandes Puissances. De 1894 à 1896 une série de traités 
furent passés par le Japon (Traité de l’Empire allemand, 4 avril 1896). Le Japon, qui avait réformé sa législation 
et son organisation judiciaire d’après les meilleurs modèles européens, obtint la suppression des juridictions 
consulaires ; les Puissances à traités bénéficiaient en échange de l’ouverture complète du pays. Les traités sont entrés 
en vigueur du 17 juillet au 4 août 1899.  

3. Les autres États (dénommés semi-civilisés) ne font partie de la communauté 
internationale que dans la mesure où ils sont liés par traité avec des États civilisés. À 
l’égard de ces États semi-civilisés le droit international ne vaut que comme droit 
conventionnel et seulement pour les matières qui font l’objet de traités. Ce qui caractérise 
les États faisant partie de ce groupe, c’est que leur territoire n’est ouvert que partiellement 
au commerce international.  

La conclusion d’un traité a pour effet de lier les deux parties [6] contractantes par un engagement de droit 
international. Elles doivent remplir, conformément aux règles du droit international, les obligations quelles ont 
assumées :si elles violent le traité, elles doivent subir les suites de cet acte contraire au droit. L’État semi-civilisé qui 
entretient une ambassade auprès des États civilisés et qui en accepte de leur part auprès de lui, peut prétendre à 
l’inviolabilité de ses ambassadeurs, telle qu’elle est reconnue par le droit international ; il a, d’autre art, l’obligation 
de respecter celle des ambassadeurs étrangers : toute violation de ce principe de droit international donne lieu, au profit 
de la partie lésée, à réparation conformément aux règles du droit international.  
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Parmi les États de cette catégorie, il faut citer en premier lieu la Chine, la Perse, le Siam ; mais d’autres États 
du même genre ont conclu des “traités d’amitié” avec les États civilisés. Cette s-extension du domaine du droit 
international fait des progrès ininterrompus. L’Union postale universelle englobe presque tous les États du monde 
pour les réunir en une gigantesque communauté administrative ; en 1899 et en 1907 la Chine, la Perse et le Siam 
ont participé aux Conférences de la Paix à La Haye.  

4. Dans ses rapports avec les États “semi-civilisés” pour tous les points qui n’ont pas 
été réglés par voie de traité et d’autre part dans l’intégralité de ses rapports avec les 
collectivités non civilisées, la communauté internationale peut se prévaloir de sa puissance 
de fait ; elle n’est liée que par des préceptes d’ordre moral relevant du sentiment chrétien 
et du sentiment de l’humanité.  

(…) 
 
[7] II. La nature juridique du droit international.  
[8]1. La communauté internationale repose sur le principe de solidarité et non sur le 

principe d’autorité : c’est une association d’États groupés en vue de la réalisation d’un but 
commun ; ce n’est pas un État unique composé d’États placés les uns vis-à-vis des autres 
dans un rapport de hiérarchie.  

(…) Dans la communauté internationale la volonté de la collectivité n’est pas autre chose que la réunion des 
volontés individuelles, soit que cette volonté trouve son expression formelle dans des congrès, soit qu’elle se manifeste 
au dehors par la pratique internationale. Cette proposition fondamentale du droit international se manifeste de la 
façon la plus catégorique dans les deux faits suivants : (a) les accords internationaux sont obligatoires exclusivement 
pour les États qui ont la volonté de s’obliger ; (b) au point de vue juridique les voix de tous les États sont égales 
entre elles : celle de l’État le plus faible politiquement a identiquement la même valeur que celle du plus puissant de 
ses voisins ; aucune décision de la majorité ne saurait lier la minorité.  

Cette “organisation” puissamment associationniste de la communauté internationale explique que, jusqu’ici, la 
force lui a fait défaut pour tirer de son sein des organes législatifs, juridictionnels et sanctionnateurs. À l’heure actuelle 
[i. e. en 1913] encore le pouvoir de déférer le droit, de régler les différends, de prévenir par la voie de l’intervention 
diplomatique ou de l’intervention armée l’infraction au droit qui menace de se produire, ou le pouvoir de rétablir la 
tranquillité et l’équilibre rompus, n’appartiennent qu’à l’ensemble des “associés”, ou, en d’autres termes, des États 
membres de la com-[9]munauté : ils n’ont délégué ce droit à aucun organe. (…) 

2. En conséquence les règles ou normes du droit international ont le caractère de 
véritables règles de droit : elles sont obligatoires pour les États membres de la 
communauté internationale : elles constituent un droit positif.  

Aujourd’hui encore des théoriciens isolés (tels Lorimer, Westlake, Lasson, Ph. Zorn) contestent la nature 
juridique du droit international ; mais la plupart des écrivains et les hommes d’État de toutes les nations l’acceptent.  

Il est indiscutable qu’on ne peut tirer argument contre la nature juridique du droit international du caractère 
imparfait sous lequel il se présente. Accordons qu’une partie des règles du droit international apparaît encore sous la 
forme indubitablement imparfaite du droit coutumier ; accordons aussi que l’attitude fluctuante des États empêche 
fréquemment de déterminer avec une sûreté complète le contenu de cette coutume – que l’on songe, par exemple, à 
divers points du droit de la guerre maritime.  

Mais est-ce que cette incertitude de la coutume est le monopole du droit international ? Ne la rencontrons-nous 
pas en d’autres domaines ? Elle a pu être en droit privé la source des difficultés d’application les plus graves, sans 
que pourtant il vînt jamais à personne l’idée de contester la nature juridique du droit privé non codifié. Aussi bien 
les cinquante dernières années ont-elles été marquées par une abondante consolidation écrite des normes du droit 
international, si bien qu’à l’heure actuelle déjà la plus grande partie des règles de droit international appartient au 
droit codifié.  

Peut-on davantage invoquer, pour contester la nature juridique du droit international, le fait que trop 
fréquemment, hélas ! et même à notre époque, ses principes ont été foulés aux pieds ? Nul-[10]lement. Les règles du 
droit international elles aussi demeurent bien souvent lettre morte, et les puissants ou les habiles s’en affranchissent 
plus d’une fois sans qu’il leur en cuise. En regard et comme contrepartie de ces violations du droit international, dont 
on prétend se faire une arme contre lui, il existe d’autres faits d’une importance considérable. À maintes reprises les 
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États ont proclamé expressément et reconnu solennellement la force obligatoire du “droit international” ; dans toutes 
leurs contestations et jusque pendant la guerre, les Puissances se réclament du “droit international” ; les États lors 
de leur naissance déclarent eux-mêmes s’obliger et se trouvent obligés à satisfaire aux exigences du “droit 
international” ; les consuls tiennent des traités de compétence pour dénoncer les violations du “droit international” 
commises par l’État sur le territoire duquel ils exercent leurs fonctions ; des arbitres sont-ils nommés pour trancher 
un litige entre États, ils reçoivent mission de le faire d’après les règles du “droit international” ; les lois nationales 
contiennent la reconnaissance du “droit international” (lorsque, par exemple, elles parlent des “délits contre le droit 
international”) ; les tribunaux nationaux – en particulier les tribunaux de prises – font application du “droit 
international” ; les conceptions anglaise et américaine vont même jusqu’à voir dans le “droit international” une partie 
intégrante du droit national.  

(…) 
 
[12] § 2. Les sources du droit international 
 
I. Le droit international a pour fondement la conscience juridique commune des États 

civilisés : il existe dans la mesure où cette conscience a pris corps par une expression de la 
volonté juridique commune. Cette volonté juridique commune se manifeste à l’extérieur : 
partie au moyen de la pratique juridique, partie par l’établissement formel de règles de 
droit.  

1. Le droit coutumier ou non-écrit résulte de la répétition des faits envisagés comme 
manifestation de la conscience juridique (opinio juris sive necessitatis).  

Il n’y a pas de manifestation de la conscience juridique dans les [13] faits qui procèdent de la politesse (courtoisie 
internationale, comitas gentium) ; il n’y a pas davantage manifestation de la conscience juridique commune dans 
les faits qui dérivent de la nécessité.  

Néanmoins des faits de simple courtoisie à l’origine en arrivent à se transformer graduellement en obligations 
juridiques (ainsi en matière d’entraide judiciaire internationale, particulièrement en matière d’extradition).  

La pratique se manifeste :  
a) Dans les relations internationales en temps de paix et en temps de guerre ; à cet égard il y a lieu de consulter 

avant tout les traités conclu entre les États, quand bien même ces traités n’entendraient poser aucune règle obligatoire 
destinée à régir dans l’avenir les relations des parties contractantes ; il faut se référer également à la législation et à la 
jurisprudence nationale (et non pas seulement à la jurisprudence des tribunaux de prises), en tant que le contenu de 
ces documents présente dans les divers États un caractère de concordance prouvant la communauté des convictions 
juridiques ;  

b) dans les décisions des juridictions internationales (particulièrement des tribunaux d’arbitrage).  
2. Les règles de droit international expressément formulées se rencontrent :  
a) α. Dans les actes contenant l’expression de volontés concordantes émanant des États (Vereinbarungen) : ces 

actes sont d’une manière générale, sinon exclusive, l’œuvre de conférences et de congrès internationaux : Acte du 
Congrès de Vienne de 1815, relatif à la liberté de navigation des fleuves internationaux ; Déclaration de Genève de 
1864 et de 1906 ; Actes généraux des Conférences de la Paix de la Haye en 1899 et en 1907 ; Déclaration de 
Londres de 1909 relative au droit de la guerre ma-[14]ritime, etc… ; β. dans les actes constitutifs des unions ou 
communautés administratives internationales ;  

b) dans les règlements émanés des organes internationaux (Commission du Danube, commissions sanitaires, 
tribunaux internationaux, etc…) agissant dans le cercle de leur compétence ;  

c) dans les sentences des tribunaux arbitraux, dans la mesure où l’accord des parties en litige leur a donné mission 
de formuler des règles de droit.  

II. Seule la conscience juridique commune des États a le pouvoir de créer le droit.  
En conséquence ne sont pas des sources du droit international :  
1° le Droit de la nature, au sens ancien, c’est-à-dire envisagé comme un corps de principes juridiques immuables 

planant au-dessus du droit positif et indépendant du temps et de l’espace ;  
2° la Philosophie du droit ou droit naturel au sens moderne du mot, c’est-à-dire les exigences adressées par 

le savant au législateur ;  
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3° la Politique, c’est-à-dire les principes invoqués ou mis en œuvre par les États pour arriver à la réalisation de 
leurs buts politiques (principe de l’équilibre européen, principe de légitimité, principes des nationalités) ;  

4° les Lois de l’Évolution, desquelles (autant qu’une pareille matière est susceptible de détermination 
scientifique) on prétend déduire les règles qui président à la formation et à l’histoire des États (loi des frontières 
naturelles, loi d’extension jusqu’à la mer, etc…).  

III. Droit international général et droit international particulier.  
On appelle droit international général l’ensemble des règles de [15] droit issues de la conscience juridique 

commune, soit par la voie de la pratique internationale, soit par la voie d’un concert de volonté des membres de la 
communauté internationale : ainsi l’inviolabilité des agents diplomatiques ou les statuts de l’Union postale universelle 
appartiennent au droit international général. On appelle au contraire droit international particulier les règles issues 
d’accords spéciaux intervenus entre États isolés et, par suite, obligatoires exclusivement pour ces États.  

Mais le droit international particulier peut se transformer en droit international général au moyen de la 
reconnaissance expresse, voire même tacite, des autres États.  

(…) 
 

** 
 
 
C. Les auteurs français 
 

• Théodore FUNCK-BRENTANO (1830-1906) et Albert SOREL (1842-1906), Précis du 
droit des gens, Plon et Cie, Paris 1877. 

 
[1] Introduction 
[Définition du droit des gens] I. Les mots droit des gens n’ont pas encore dans notre langue une signification 

fixe et déterminée. Ils sont tantôt employés pour désigner le Droit des gens théorique, tantôt pour désigner le 
Droit des gens réel. Il est nécessaire de les distinguer.  

[Le droit des gens théorique] Des écrivains préoccupés du bien de l’humanité et du progrès de la civilisation 
ont cherché de quelle manière il conviendrait d’appliquer aux relations des nations et des États les principes qu’ils 
croyaient être les plus justes en morale et en politique. L’ensemble de leurs spéculations forme le droit des gens 
théorique. Le droit des gens théorique est aux rapports réels des nations ce que le “droit naturel” est aux rapports 
réels des individus. L’un des plus renommés parmi les théoriciens du droit des gens, Vattel, a intitulé son ouvrage : 
“Le Droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite des affaires des nations 
[2] et des souverains”. Cette loi naturelle, cette morale, cette philosophie sont présentées par chaque auteur comme 
l’expression de la vérité absolue ; chaque auteur cependant les conçoit et les expose d’une manière différente. 
L’ensemble de ces doctrines divergentes ne saurait produire des principes évidents qui s’imposent à tous les hommes. 
Le droit des gens théorique ne crée point d’obligations positives et ne trace point de règles pratiques, puisqu’il est 
interprété diversement et qu’il n’est ni observé ni même reconnu par tous les peuples dont il est appelé à diriger la 
conduite et à régler les relations. Il varie selon les temps, les pays, les écoles de philosophie. Tout traité de droit des 
gens théorique est un système de politique internationale ; il n’engage que l’auteur qui l’a écrit, et toute sa force est 
dans les idées qu’il renferme. Si ces idées reposent sur une étude exacte des faits, si elles sont déduites avec méthode et 
si elles correspondent au développement des relations entre les peuples, elles peuvent exercer sur les nations et sur les 
États une influence bienfaisante. C’est ce qui est arrivé à plusieurs reprises ; les observations, les spéculations même 
des philosophes ont introduit dans les rapports des peuples des réformes utiles. Le progrès de théories sur le droit des 
gens est une des conditions du progrès du droit des gens réel.  

[Le droit des gens réel] Il existe des nations et des États qui se connaissent et communiquent entre eux. Leurs 
relations résultent de certaines causes et produisent certains effets parfaitement déterminés ; en un mot, elles ont leurs 
règles, qu’une observation attentive des faits permet peu à peu de dégager. La connaissance des ces règles, encore [3] 
qu’incomplète, dirige communément la politique des États ; la science des diplomates n’a pas d’autre fondement. 
L’application de plus et plus réfléchie qui en a été faite a imprimé aux rapports des nations et des États des formes 
de plus en plus constantes et de mieux en mieux déterminées. Il s’est établi d’abord des usages politiques dont 
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l’expérience a prouvé l’utilité ; ces usages se sont affermis et sont devenus de véritables coutumes que les nations et les 
États observent réciproquement par une sorte de convention tacite, et qui produisent entre eux des obligations réelles, 
puisque tous s’accordent pour s’y conformer ; plusieurs de ces coutumes sont si solidement établies que les États ont 
conclu entre eux des conventions écrites par lesquelles ils s’engagent expressément à les observer. L’ensemble des 
obligations qui sont fondées sur la coutume, oui qui ont été formellement contractées par les États, constituent le droit 
des gens réel.  

 
[4] [Divisions du droit des gens]II. Les nations et les États ont entre eux des rapports de plusieurs sortes. 

Les coutumes et les conventions qui forment le droit des gens réel correspondent à ces diverses sortes de rapports. Ces 
divisions sont aussi anciennes que le droit des gens réel et résultent de la nature même de ce droit.  

Les rapports des nations et des États diffèrent profondément suivant que les nations et les États sont en paix ou 
sont en guerre. Il s’ensuit qu’il y a dans le droit des gens des règles pour l’état de paix et d’autres règles pour l’état de 
guerre. Lorsqu’il y a guerre, à côté des États qui se font la guerre, il y en a d’autres qui demeurent étrangers à la 
lutte, mais dont les intérêts sont plus ou moins directement engagés dans cette lutte ; il en résulte entre ces États et 
ceux qui se font la guerre, un ordre de relations qui a ses règles propres : c’est le droit des gens des neutres. Enfin, les 
nations et les États ne sont pas seulement en rapports sur les continents où ils sont établis ; ils naviguent et ils ont 
entre eux des relations sur les mers et sur les côtes où abordent leurs navigateurs ; la différence même des éléments 
donne aux rapports maritimes des nations et des États un caractère particulier, et il en résulte des [5] règles spéciales 
pour la paix, pour la guerre et pour la neutralité.  

(…) 
 
[Sanction du droit des gens] III. Le droit des gens n’a point de codes ; ses coutumes ne sont point écrites ; 

ses contrats, qui sont conclu en vertu de la seule coutume, sont dépourvus de toutes les garanties qui assurent l’exécution 
des contrats du droit civil. Il n’y a point d’assimilation possible entre le droit des gens que suivent les États dans les 
rapports qu’ils ont ensemble et le droit civil que suivent les citoyens de chaque État dans leurs rapports entre eux. À 
l’intérieur de chaque État, il y a des lois ou des coutumes qui régissent tous les citoyens, et une autorité qui oblige 
tous les citoyens à respecter ces lois et ces coutumes. Dans les rapports qu’ils ont les uns avec les autres, les États se 
font [6] à eux-mêmes leurs propres coutumes, et il n’y a point en dehors d’eux et au-dessus d’eux d’autorité qui 
puisse les obliger à respecter les coutumes établies. Cette différence, qui est essentielle, provient de la nature du droit 
civil et de la nature du droit des gens. Les lois et les coutumes du droit civil sont le résultat des rapports qui existent 
entre des hommes qui ont les mêmes intérêts, les mêmes habitudes, les mêmes traditions ; au contraire, les coutumes 
du droit des gens sont le résultat des rapports qui existent entre des nations dont les besoins, les intérêts, les habitudes 
et les traditions diffèrent. Dans chaque nation, les hommes qui en faisaient partie ont été naturellement conduits à 
établir des institutions destinées à maintenir l’ordre entre eux, à terminer leurs différends, à garantir leurs conventions, 
à assurer le respect des lois. Il n’existe entre les États aucune institution analogue. Chaque État est juge et partie 
dans les conflits où ses intérêts sont engagés.  

Ce serait cependant une erreur de croire que les nations et les États se trouvent entre eux à l’état de nature. Leurs 
rapports sont analogues à ceux qui existent dans une nation, soit entre les citoyens, soit entre les gouvernants et les 
gouvernés, lorsque le droit civil et le droit public, encore incertains, ne sont écrits nulle part ou ne sont garantis par 
aucune institution stable. Le droit des gens est un droit en voie de formation ; mais c’est un droit. On ne peut 
impunément en violer les principes et en méconnaître les règles ; en un mot, il y a sanction.  

[La guerre n’est pas la sanction du droit des gens] Cette sanction, ce n’est pas dans la guerre qu’il faut 
[7] la chercher. Les États ne recourent à la guerre que par suite de l’impossibilité où ils sont de trouver une autorité 
supérieure qui tranche leurs différends ; ils se battent parce qu’ils ne s’entendent ni sur la nature de leurs droits, ni 
sur la manière dont il convient de les faire valoir ; ils se font justice à eux-mêmes, ce qui est la négation de toute idée 
de justice. Si la guerre était la sanction du droit des gens, ce droit n’aurait pas d’autre fondement que la force, car la 
guerre assure nécessairement le droit du plus fort. S’il est arrivé que les États qui paraissent les plus faibles sont 
parvenus à faire triompher leurs prétentions au moyen de la guerre, c’est qu’ils ont déployé des ressources militaires 
supérieures à celles de leurs adversaires ou qu’ils ont suppléé par des alliances aux forces qui leur manquaient. La 
guerre n’a jamais d’autre résultat que d’établir la supériorité de la force, et, quand elle fait triompher la cause d’un 
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État, c’est que cette cause avait la force à son service. La guerre n’est donc point la sanction du droit des gens ; elle a 
besoin d’être réglée, il lui faut une sanction, elle la demande au droit des gens et ne la lui apporte pas.  

[Caractères de la sanction du droit des gens] Les règles du droit des gens sont analogues aux lois de 
l’histoire, aux lois de la politique et, dans un autre ordre de faits, aux lois de l’hygiène : leur sanction est la même.  

Tout acte politique d’un État à l’égard d’autres États emporte nécessairement des conséquences dans les rapports 
de ces États. Sans doute les États sont maîtres d’agir comme il leur convient, mais il n’est pas en leur pouvoir d’éviter 
que leurs actes ne produisent certains [8] effets, et, parce que ces effets échappent le plus souvent à l’attention ou à la 
conscience des contemporains, ils n’en sont as moins assurés. Si un État suit une politique violente et vexatoire à 
l’égard de ses voisins, il peut les contraindre à la supporter aussi longtemps qu’il demeure le plus fort, mais il provoque 
et excite des haines qui éclatent tôt ou tard contre lui. Si un État conclut un traité de commerce et se sent assez fort 
pour imposer ses tarifs à un État plus faible, il le peut ; mais, si ses calculs sont erronés, il se ruine. Si un État 
impose à un adversaire vaincu un traité abusif, ce n’est pas la paix qu’il fonde, mais la guerre qu’il prépare.  

Comme les hommes ignorent leur avenir, ils s’imaginent volontiers que les actes politiques, qui ne sont défendus 
par aucune loi positive, et qui ne sont interdits par aucune force organisée, sont des actes indifférents qui peuvent être 
commis impunément. Ils appliquent cette idée au droit des gens, sous prétexte que ce droit n’a point de code, et qu’il 
n’existe point de tribunaux pour le faire respecter. C’est se tromper grossièrement. Il n’y a pas d’acte politique qui 
puisse être commis impunément, parce qu’il n’y en a pas qui ne produise de conséquences. Il se peut, sans doute, que, 
dans l’espace d’une vie d’homme, le temps manque pour que ces conséquences éclatent au grand jour ; elles se 
manifestent plus tard, elles se manifestent infailliblement. Les hommes politiques peuvent quelquefois jouir de 
l’impunité, parce qu’ils meurent ; les nations ne le peuvent jamais, parce qu’elles vivent toujours assez longtemps pour 
subir les conséquences de leurs actes. La destruction, loin de leur assurer l’impunité, est pour [9] elles la dernière et 
la plus terrible conséquence de leurs aberrations ou de leurs crimes.  

C’est dans cet enchaînement nécessaire des causes et des effets qu’est la sanction du droit des gens. Nulle nation, 
nul État n’y échappe, et l’histoire tout entière des relations des peuples n’en est que la longue et péremptoire 
démonstration.  

 
* 

 
• Louis RENAULT (1843-1918), Introduction à l’étude du droit international, L. Larose, 

Paris 1879. 
 
[4] I. – Idées générales sur le droit international. 
 
a. – Caractère particulier du droit international. – Définition. – Importance.  
(…) 
3. Si, pendant trop longtemps, les États ont vécu complètement isolés les uns des autres, e considérant comme des 

ennemis et n’ayant que la guerre comme moyen de communication, on est arrivé à des idées plus saines et il est reconnu 
aujourd’hui par tous que “se mouvoir, vivre et exister dans la grande communauté des nations est la condition 
normale d’une nation particulière, comme vivre en société est la condition normale de l’individu” (cf. Phillimore, 
Commentaries upon international Law, I, n° 7). Des relations régulières existent entre les pays les plus éloignés ; il 
suffit de constater qu’actuellement, la Chine et le Japon ont des représentants officiels à Paris et à Londres. Ce sont 
ces relations qui existent soit entre les nations considérées comme des êtres collectifs capables de droits et de devoirs, 
soit entre une nation et les étrangers, soit entre individus de nationalités diverses, que le droit des gens a pour but 
de régler.  

4. Il n’y a que le nom de commun entre ce droit des gens et le jus gentium des Romains, dont la notion n’est 
pas toujours très nette dans les textes, mais qui, dans sa portée pratique, comprend les institutions applicables aux 
étrangers comme aux nationaux (cf. Gaius, Institutes, I, § 1). C’est dans le même sens qu’encore [5] aujourd’hui, 
pour régler la condition des étrangers en France et déterminer les droits qui leur appartiennent, des auteurs distinguent 
entre “les facultés ou avantages qui, communément envisagés par les diverses nations policées comme découlant du 
droit naturel, ou se trouvant de fait généralement admis dans leurs législations et faisant ainsi partie du jus gentium, 
ne sont point à considérer comme particuliers au droit national de tel ou tel peuple, et les facultés ou avantages dont 
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l’établissement est plus spécialement l’œuvre du droit national qui les consacre” (cf. Aubry et Rau, Cours de droit 
civil français, I, § 78). En ce sens, on oppose le Droit des gens au Droit civil.  

5. Au dix-septième siècle, un jurisconsulte anglais, Zouch, proposa l’expression jus inter gentes que Bentham 
n’a eu presqu’à traduire pour trouver l’expression droit international généralement employée aujourd’hui, surtout 
par les jurisconsultes anglais, américains et italiens ; les Allemands disent ordinairement [6]Völkerrecht, qui 
correspond exactement à jus gentium. Nous considérons les deux expressions comme synonymes, tout en faisant 
remarquer que  droit des gens correspond plutôt à la partie théorique du sujet et droit international à la partie 
pratique, le premier indiquant ce qui doit être, le second ce qui est.  

6. Le droit des gens ou droit international est donc le droit des nations ou des États, l’ensemble des règles destinées 
à concilier la liberté de chacun avec celle des autres. Un pareil droit existe-t-il ? On l’a nié. Le droit, a-t-on dit, tire 
son existence de l’État qui seule lui donne la vie ; il suppose en effet trois choses : une autorité chargée d’en formuler 
les préceptes, une autorité chargée d’appliquer ces préceptes aux cas particuliers, et enfin une autorité chargée de faire 
exécuter les décisions ainsi rendues, ou, en d’autres termes, un législateur, un juge et un gendarme. Nous trouvons 
cela dans l’intérieur d’un même État, où il y a une autorité suprême à laquelle tous doivent le respect. Nous le 
trouvons encore dans les rapports entre États unis par un lien fédéral, qui ont abdiqué une partie de leur indépendance 
pour se soumettre à des règles communes, qui ont, sous une [7] forme ou sous une autre, constitué une autorité 
centrale ayant dans sa sphère le droit de commander à tous les membres de la confédération (Suisse, Allemagne, 
Etats-Unis de l’Amérique du Nord). Mais il n’y a rien de semblable entre États également indépendants, également 
souverains ; on ne trouve ni code, ni tribunal, ni force armée. Comment déterminer les règles à suivre ? En admettant 
qu’on y parvienne, on ne sera gère plus avancé. Qui examinera les faits pour voir si ces règles sont ou non applicables ? 
Qui décidera entre les prétentions rivales de deux États ? Qui surtout sera chargé de faire respecter le bon droit, 
d’assurer la restitution de ce qui a été injustement usurpé ? Un droit entre les nations supposerait que celles-ci ne sont 
que les membres d’une vaste confédération comprenant le monde entier et formant ce que quelques-uns ont appelé 
l’État universel.  

Les auteurs qui font les objections précédentes en concluent qu’entre les nations il y a bien des usages plus ou 
moins généralement acceptés, des conventions plus ou moins uniformes, surtout s’il s’agit d’États comme ceux de 
l’Europe, qui depuis très longtemps entretiennent des rapports réguliers. Ils nient qu’il y ait place pour un droit 
proprement dit ; c’est seulement par métaphore qu’on parle ici de droit et de loi. Certains poussent le scrupule 
jusqu’à ne vouloir parler que de règles ou de coutumes internationales.  

7. Je ne me fais pas, comme certains esprits généreux, mais chimériques, l’illusion de croire que bien-[8]tôt un 
jour viendra où toutes les nations ne formeront qu’une seule famille, où un code précis réglera tous les rapports 
internationaux, où des tribunaux appliqueront équitablement ce code et où leurs décisions seront exécutées 
volontairement ou par la force. Ce n’est pas le lieu de m’expliquer sur les diverses tentatives ou propositions faites à 
ce sujet ; je reconnais qu’elles sont en général trop empreintes d’utopie pour pouvoir aboutir à des résultats pratiques. 
Je n’en maintiens pas moins énergiquement l’existence d’un droit véritable entre les nations comme entre les individus, 
ayant le même fondement, c’est-à-dire le respect de la personnalité et de la liberté d’autrui.  

8. Un rapport entre des êtres libres fait naître forcément l’idée de droit : ubi societas, ibi jus. Dès qu’il y a eu 
deux hommes en présence, chacun a eu droit au respect de son individualité, chacun a eu la faculté de développer 
librement son activité, mais à la charge de ne pas entraver la liberté de l’autre. Quoiqu’il n’y eût pas de société 
organisée, pas de code, pas de tribunaux, pas de gendarmes, celui qui a tué l’autre ou l’a dépouillé du fruit de son 
travail a violé le droit. C’est qu’en effet le droit n’est pas une création arbitraire de la volonté, il est antérieur à la 
constitution des États, à l’organisation des différents pouvoirs sociaux. Les codes, les magistrats, les agents de la force 
publique le [9] déclarent, l’appliquent et le font respecter, mais ne le créent pas. Sans doute, ce droit primitif était 
singulièrement imparfait. Sa notion, obscure et confuse d’abord, s’est peu à peu dégagée et précisée ; il a fini par être 
promulgué en règles précises dont l’observation a été régulièrement assurée. Mais, on ne saurait trop le répéter, il 
existait virtuellement et indépendamment de toutes ces formes et sanctions.  

Ce qui est vrai des individus l’est aussi des États. Ils ont droit au respect de leur existence, de leur indépendance ; 
ils ont des devoirs correspondants. Pourquoi cette forme collective de l’État, sous laquelle se manifeste la personnalité 
humaine, ne serait-elle pas matière au droit aussi bien que la forme individuelle ? Les nations sont des êtres collectifs 
qui, par le fait même de leur coexistence, sont appelés à se rencontrer dans l’exercice de leur liberté : des règles sont 
nécessaires pour concilier de la manière la plus équitable les droits et les devoirs de chacun d’eux.  
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9. On objecte que ces règles, en admettant qu’on réussisse à les tracer, n’auront pas grande portée et qu’on pourra 
appliquer ici le mot connu de Bacon : philosophi proponunt multa dictu pulchra, sed ab usu remota (i. e. 
“les philosophes proposent de nombreuses choses belles à dire, mais éloignées de l’usage”). On sait 
trop que les différends internationaux sont du domaine de la force plutôt que du droit, que les gros bataillons et les 
canons Krupp jouent un rôle plus important que les arguments, que le succès a consacré les violations les plus 
scandaleuses de ce que l’on appelle le droit des gens. Cela est vrai, cela s’est vu, cela [10] se verra encore 
malheureusement, mais cela ne prouve rien contre notre thèse ; ce que l’on signale comme la situation de fait des 
nations a été longtemps celle des individus. La force brutale a eu longtemps une influence décisive dans les relations 
privées ; et même aujourd’hui, avec le progrès de la civilisation et le perfectionnement des institutions, est-il certain 
que le droit triomphe toujours des obstacles que peuvent lui susciter la force, la ruse, la richesse, etc. ? Comme on l’a 
très justement remarqué, le droit ne peut jamais étendre son empire assez loin pour exclure le fait contraire de 
l’injustice. Niera-t-on l’existence d’un droit constitutionnel, parce que les constitutions les plus savamment et le plus 
prudemment ordonnées peuvent être renversées par un coup d’État ou une révolution ? On dit qu’un droit des gens 
se concevrait, si les États, au lieu d’être indépendants les uns des autres, étaient réunis en une sorte de vaste 
confédération, parce qu’alors il pourrait y avoir une autorité supérieure ? Est-ce que le droit fédératif est toujours 
respecté ? La guerre de sécession américaine et la guerre allemande de 1866 nous montrent la force employée pour 
résoudre des conflits qui pouvaient cependant être considérés comme étant dans le domaine du droit. On voit donc que 
si de l’absence de sanction [11] positive et toujours efficace, on concluait l’absence de droit, on serait entraîné à des 
conséquences excessives devant lesquelles tout le monde reculerait.  

10. Il n’est pas indifférent de faire intervenir l’idée de droit dans les relations internationales au lieu de ne parler 
que de coutumes ou de pratiques plus ou moins générales ; on se donne ainsi un point d’appui solide soit pour défendre, 
soit pour attaquer les règles existantes. Autrement, on ne peut faire appel qu’à l’intérêt, et chacun se considère comme 
le meilleur juge de son intérêt. Il est assez difficile de demander le sacrifice d’un intérêt particulier à un intérêt général, 
tandis qu’on peut hardiment réclamer un sacrifice qui n’est que la reconnaissance du droit d’autrui.  

11. Enfin un grand nombre des règles du droit des gens sont fidèlement suivies dans la pratique en l’absence 
même de tout engagement formel : on ne peut nier qu’il y ait sur ce point un progrès sensible. Pour ne donner qu’un 
exemple, on ne concevrait pas aujourd’hui en Europe et en Amérique la violation des immunités [12] admises au 
profit des agents diplomatiques. Les États se reconnaissent mutuellement comme sujets de droits et de devoirs, ils font 
des traités pour faciliter leurs relations, celles de leurs sujets, pour combiner le fonctionnement de leurs services publics, 
et ces traités, qui ont les objets les plus divers, sont le plus souvent très exactement observés. Il y en a d’autres qui 
touchent à des intérêts plus considérables, à la constitution territoriale des États contractants : pour ceux-là, il y a 
plus d’incertitude, mais il s’agit de questions à peu près insolubles.  

Deux causes empêchent souvent la violation du droit au détriment d’un État, l’intérêt des autres États menacés 
d’être l’objet d’une atteinte semblable et l’opinion publique de plus en plus puissante. Il serait à désirer que la première 
cause agît davantage encore de manière à protéger les petits États contre les mesures injustes dont ils peuvent être 
l’objet de la part d’un État puissant. Quant à l’opinion publique, tous les gouvernements lui rendent hommage en 
même temps qu’au droit en essayant, dans toutes les circonstances graves, de justifier leur conduite et de se placer sous 
la protection de quelque principe reconnu. C’est ainsi que, lors d’une déclaration de guerre, chacun des belligérants 
rédige un manifeste destiné à prouver la bonté de sa cause.  

[13] 12. Les développements qui précèdent nous amènent donc à cette conclusion que de l’existence simultanée de 
nations également indépendantes on peut déduire rationnellement des règles, des nécessités d’action ou d’inaction qui 
forment ce qu’on appelle le droit des gens primitif, naturel, nécessaire, absolu ; toutes ces expressions répondent 
ici à la même idée.  

Ce droit est nécessairement restreint parce qu’il a surtout un caractère négatif ; le droit naturel, en effet, nous 
commande plus souvent l’abstention que l’action : son précepte essentiel est de ne pas nuire à autrui, de ne pas entraver 
sa liberté. Le progrès de la civilisation, le développement des relations internationales, facilitées par les merveilleuses 
découvertes de la science moderne, ont fait naître des droits contingents et variables, qui ont été réglés par des 
conventions formelles ou se sont établis par la pratique ; c’est ce qui forme ce qu’on appelle le droit des gens positif 
ou volontaire, qui peut se diviser en droit coutumier ou non écrit, et en droit conventionnel ou écrit.  

13. Le droit des gens positif ne diffère pas seulement du droit des gens naturel en ce qu’il pose des règles précises 
et détaillées, en ce qu’il prévoit des situations inconnues à celui-ci ; trop souvent il y a complet désaccord entre eux. 
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Les intérêts et les passions ont introduit et maintenu des pratiques contraires à la justice absolue. La mission du 
jurisconsulte est [14] alors d’exposer ce qui est en indiquant ce qui devrait être. Aussi acceptons-nous la 
définition que Bluntschli a donnée du droit des gens : c’est l’ensemble des règles pratiquées le plus 
généralement entre les États avec appréciation de ces règles au point de vue du droit naturel. De 
cette façon, on profite en même temps des enseignements de l’école historique et de l’école philosophique, qui se sont 
longtemps partagé les auteurs et ont donné lieu à d’interminables discussions, quelquefois aussi confuses et aussi 
ennuyeuses qu’inutiles. Depuis longtemps, c’est la tendance historique qui domine dans la science.  

14. Le droit des gens fait partie des sciences diplomatiques qui comprennent l’ensemble des connaissances et 
principes nécessaires pour bien conduire les affaires publiques entre États ; il faut y joindre l’histoire des États et des 
traités, la statistique, la géographie, l’économie po-[15]litique, l’art de négocier. La politique extérieure est l’art 
de diriger les affaires étrangères d’un pays ; elle doit s’inspirer des principes du droit, mais il est facile de comprendre 
que, même en y restant fidèle, il y a bien des manières d’agir ; tout en étant honnête, on peut être prudent ou téméraire, 
perspicace ou aveugle. L’histoire diplomatique est l’histoire de la politique extérieure d’un pays ; on entend 
quelquefois par là l’histoire des traités, ce qui est bien différent.  

15. Tout ce qui concerne les relations extérieures des peuples me semble prendre un intérêt de plus en plus grand. 
Les questions de politique étrangère sont aujourd’hui, comme toutes les autres, du ressort des parlements, de la presse, 
de l’opinion publique. Dans les pays démocratiques, tous les citoyens peuvent par leur vote influer sur la direction de 
la politique étrangère comme sur celle de la politique intérieure ; ils auraient besoin d’être éclairés sur les droits et les 
devoirs de chaque nation. On parle souvent, et avec quelque raison, des guerres amenés par l’ambition ou le caprice 
d’un souverain. On demande que partout le droit de déclarer la guerre n’appartienne plus à un seul homme, mais 
soit réservé aux représentants de la nation sur qui doit retomber tout le fardeau de la guerre. Je pense que cette 
demande est légitime : mais il ne faut pas croire que les peuples soient à l’abri de l’ambition ou des passions et plus 
pacifiques que les souverains. Très souvent on a vu le contraire. En France, sous le gouvernement de Juillet, c’était le 
peuple qui poussait à la guerre et s’indignait [16] des ménagements gardés pat le pouvoir exécutif (affaire du droit 
de visite, affaire Pritchard). Aux États-Unis, la chambre des représentants est en général beaucoup moins réservée 
que le président dans les affaires extérieures ; elle a souvent fait des motions compromettantes qui, avec un pouvoir 
exécutif moins circonspect, auraient pu amener la guerre. Ces exemples pourraient être multipliés et on en trouverait 
sans peine d’autres récents. La vérité est que trop souvent le sang-froid, le sentiment du droit, la connaissance des 
faits font défaut dans le questions de ce genre. La France a beaucoup à travailler pour faire son éducation sur ce 
point. Il y a peu de pays où les affaires étrangères soient moins connues, non seulement de la masse de la nation, mais 
encore des classes éclairées. Nous ne connaissons pas assez l’histoire, la législation et la géographie des pays étrangers, 
nous ne nous tenons pas suffisamment au courant de ce qui s’y passe, des mouvements qui s’y produisent, des tendances 
diverses qui s’y manifestent. Nous nous fions trop à) la facilité qu’a un Français pour se faire comprendre partout et 
nous ne cultivons pas assez les langues étrangères dont la connaissance peut seule nous permettre de faire des études 
véritablement approfondies sur un sujet qui n’a pas un intérêt exclusivement local. Nous [17] sommes trop 
subjectifs et nous ne nous plaçons pas au point de vue des autres peuples. Il n’est que juste de reconnaître que, 
depuis quelques années, il y a eu des progrès sérieux réalisés en ce sens. Espérons qu’ils [18] ne s’arrêteront pas et 
que la jeune génération sera de plus en plus instruite dans ces choses si utiles pour la paix générale. Qu’elle se tienne 
également éloignée de deux tendances qui peuvent l’une et l’autre amener les plus tristes conséquences, je veux parler 
de ce cosmopolitisme exagéré, où l’idée même de patrie est absente, et de ce patriotisme exclusif qui fait confondre le 
juste et l’injuste, quand il s’agit de ce qu’on croit être l’intérêt de son pays.  

 
b. – Du domaine du droit international.  
 
16. Pendant longtemps, on a limité ce domaine assez étroitement. Encore de nos jours, on parle du droit des gens 

européen, en faisant entrer du reste dans l’Europe les États américains formés par les colonies européennes. Et 
même n’a-t-on pas toujours considéré tous les peuples de l’Europe comme y participant ; les musulmans en étaient 
exclus. Depuis longtemps, des écrivains, Pufendorff notamment, avaient bien ressortir cette vérité que le droit 
international a pour but de  régler les rapports entre les sociétés humaines qui ont toutes des droits et des devoirs par 
leur existence même indépendamment de toute considération religieuse. Depuis le traité de Westphalie, on ne tenait 
[19] plus compte de la différence des confessions, les États protestants étaient sur le même pied que les États 
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catholiques, mais on s’en tenait toujours à l’idée d’une communauté de droit restreinte aux populations chrétiennes, 
idée que nous trouvons formellement exprimée dans la Sainte-Alliance. Il y avait bien des rapports, même des traités 
nombreux, entre les puissances chrétiennes et la Turquie ; il n’y en avait pas moins une situation toute particulière 
qui a pris fin après la guerre de Crimée. Par l’article 7 du traité du 30 mars 1856, la Sublime Porte a été déclarée 
admise à participer aux avantages du droit public et du concert européen. Les rapports se sont régularisés 
avec les peuples de l’extrême Orient, des traités ont été conclus avec la [20] Chine, le Japon, Siam ; le système des 
légations permanentes s’est même étendu à ces pays qui si longtemps se sont abstenus de tout contact avec la civilisation 
occidentale.  

L’application du droit international à tous les États résulte de ce qui a été dit précédemment sur l’existence d’un 
droit des gens naturel. Celui-ci règle seul les droits et devoirs respectifs des sociétés qui entrent en rapport, de telle sorte 
qu’on ne peut recourir ni à des traités formels ni à des usages. Est-ce que les Espagnols qui débarquèrent dans le 
Nouveau-Monde et massacrèrent les indigènes pour s’emparer de leurs richesses, ne violèrent pas le droit aussi bien 
que la morale, quoiqu’on n’eût pu alléguer aucun des éléments du droit des gens positif ?  

17. Si le domaine du droit international s’est ainsi étendu, est-ce à dire que partout et toujours les mêmes règles 
s’appliqueront ? Ce serait exagéré. Il y a des règles qui supposent une certaine identité ou au moins une certaine 
analogie de civilisation, de mœurs, d’institutions, et auxquelles il sera nécessaire de déroger quand, au lieu de cette 
identité ou de cette analogie, il y aura une opposition tranchée. Il en est ainsi des droits secondaires créés par le 
voisinage, de longues relations ou des intérêts communs, et précisés par les conventions [21] ou les usages. Il n’en est 
pas de même des droits essentiels qui dérivent de l’existence même d’une société humaine, de son établissement sur un 
territoire déterminé. Ces droits doivent être respectés dans tous les cas, en l’absence de toute convention, de tout usage. 
On ne peut malheureusement dire qu’il en ait toujours été ainsi. Trop souvent les nations dites civilisées ont abusé de 
leur puissance à l’égard de peuples soi-disant barbares, leur ont déclaré des guerres injustifiables [22] et ont violé les 
règles les plus élémentaires du droit des gens.  

18. Si le domaine du droit international a été étendu quant aux États dont il est appelé à régler les relations et 
si on doit applaudir à cette extension, il ne faudrait pas demander une autre extension quant aux objets qu’il 
comprend. C’est des rapports entre États que s’occupe le droit international et c’est à ces rapports qu’il doit borner 
son action. Il doit s’abstenir de s’immiscer dans les affaires intérieures de ces États, sans quoi l’indépendance et la 
souveraineté des nations ne sont plus que des chimères. Dès qu’un État observe les règles du droit dans ses rapports 
avec les autres États, il doit pouvoir se gouverner et s’administrer comme il l’entend, dans que les autres États aient 
la prétention de lui imposer des lois sur des matières qui ne les regardent pas. Suivant Bluntschli (cf. Le droit 
international codifié, Introduction, p. 19), “il n’est pas impossible que le droit international devienne moins timide 
à l’avenir, [23] et qu’on se croie autorisé à intervenir lorsqu’un État ne respecte pas suffisamment les lois de 
l’humanité ; il en serait alors à peu près comme dans les États fédératifs, où le pouvoir central garantit aux citoyens 
certains droits, et intervient lorsqu’un État ou Canton ne les respecte pas”. Je ne conteste pas que cela ne puisse 
arriver, mais je pense que ce n’est pas désirable, parce que la pente serait glissante ; toutes les interventions pourraient 
être ainsi motivées. Dans certains États fédératifs, comme la Suisse, les États-Unis d’Amérique, le Pacte fédéral 
garantit une constitution républicaine aux membres de la Confédération. Rien n’empêcherait d’en arriver là une fois 
qu’on aurait franchi les limites de la sphère du droit naturel du droit international. La proclamation de la Convention 
nationale [du 19 novembre 1792]3, qui a soulevé de si vives protestations au nom du droit des gens, pourrait donc 
être défendue ; un peuple peut de très bonne foi être convaincu qu’il y a une violation scandaleuse des droits individuels 
quand les citoyens ne sont pas appelés à décider de leur sort, à participer à la gestion des affaires publiques, et qu’il 
est de son [24] devoir de faire tous ses efforts pour que cet abus disparaisse. J’insiste parce que cette tendance à sortir 
du domaine du droit national est d’autant plus dangereuse qu’elle vient souvent de sentiments très généreux qui font 
illusion sur la légitimité du droit qu’on prétend exercer. Ainsi le Congrès de Berlin a soumis la reconnaissance du 
Monténégro, de la Serbie et de la Roumanie comme États indépendants à la condition suivante : “La distinction des 
croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d’exclusion ou d’incapacité 
en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l’admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, 

                                                        
3Celle-ci déclarait en effet : « La Convention nationale déclare, au nom de la nation française, qu’elle accordera fraternité 
et secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté, et charge le pouvoir exécutif de donner aux généraux 
les ordres nécessaires pour porter secours à ces peuples et défendre les citoyens qui auraient été vexés ou qui pourraient 
l’être pour la cause de la liberté. Le présent décret sera traduit et imprimé dans toutes les langues ».  
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ou l’exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. – La liberté et la pratique 
extérieure de tous les cultes seront assurés à tous les ressortissants au Monténégro, à la Serbie et à la Roumanie, 
aussi bien qu’aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l’organisation hiérarchique des différentes 
communions, soit à leurs rapports avec leurs chef spirituels“ (cf. Traité de Berlin du 13 juillet 1878, art. 27, 35 
et 44). Je n’ai pas à examiner si ces principes sont justes ou non justes en eux-mêmes, s’ils n’entraîneront pas des 
difficultés dans l’application, si des tempéraments ne seraient pas nécessaires pour tenir compte des conditions spéciales, 
politiques, morales ou économiques de chaque pays. Je soutiens seulement qu’un [25] congrès n’est pas compétent 
pour trancher de pareilles questions. Jamais on n’a indiqué une pareille condition parmi celles qui étaient exigées 
pour la constitution d’un nouvel État. Si la Serbie, le Monténégro et la Roumanie réunissent les éléments essentiels 
qui font les États souverains, ils doivent être reconnus comme tels, quelque que soit leur manière de voir en ce qui 
touche la liberté religieuse, l’accessibilité des habitants aux fonctions publiques, etc. Ces trois États vont certainement 
mettre leur législation en conformité avec les désirs du congrès, mais des embarras surgiront nécessairement. (…) Le 
congrès de Berlin consacre donc une extension du droit international dans le sens indiqué par Bluntschli, mais, à 
mon avis, cette extension est loin d’être un progrès.  

 
(…) 
 
[32] II. Des sources du droit international. 
 
23. Le droit international étant destiné à régir les rapports des États qui sont également souverains et 

indépendants, on comprend qu’il n’ait pas pu, comme les autres branches du droit, être l’objet d’une codification qui 
supposerait ou une autorité supérieure commune ou une entente parfaite entre tous ceux auxquels la règle doit 
s’appliquer : la première condition n’existe pas, la seconde est bien difficile, pour ne pas dire impossible, à réaliser. Il 
s’agit donc de savoir où l’on peut trouver les manifestations du droit international ; nous ne nous occupons, bien 
entendu, que du droit positif, du droit tel qu’il est pratiqué communément. Pour le droit naturel, c’est à l’aide de la 
raison, de l’examen des rapports entre les États qu’on peut en trouver les règles, en s’aidant des principes admis dans 
le droit privé et en n’oubliant jamais de tenir compte de la grande différence qui existe entre le droit international et 
le droit interne au point de vue des personnes auxquelles ils s’appliquent.  

24. Quand on parle des sources du droit international, il faut bien distinguer suivant qu’on a en vue le droit 
international général, c’est-à-dire commun à tous les États, ou du moins au plus grand nombre d’entre eux, et le 
droit international particulier à quelques États. La communauté de droit qui, dans une certaine me-[33]sure, existe 
entre tous les États, comme il a été dit plus haut (n° 16 et 17), est plus étroite entre États voisins, dont les habitants 
ont le même fond commun d’idées, le même développement intellectuel et moral. Ils peuvent donc dans leurs rapports 
respectifs admettre des règles qu’ils écarteront dans leurs rapports avec d’autres États se trouvant dans des conditions 
toutes différentes.  

25. On peut dire que la source unique du droit international positif est le consentement des nations, puisque 
celles-ci ne peuvent subir que les règles qu’elles ont acceptées. Nous ne voulons pas dire par là que ce soit leur volonté 
qui crée le droit, et qu’elles sont libres de se conduire comme elles l’entendent, sans tenir compte des préceptes de la loi 
naturelle. Nous ne constatons qu’un  fait. Ce consentement des nations, il s’agit de le rechercher. Tantôt il se révèle 
par des déclarations expresses et formelles, tantôt il s’induit seulement des faits, de l’usage ; c’est la distinction du 
droit international écrit et du droit international coutumier. Les documents dans lesquels ont peut trouver les 
manifestations du droit des gens positif sont nombreux et les publicistes ne s’accordent pas sur leur importance 
respective. Nous allons les énumérer en indiquant le genre d’utilité qu’ils peuvent procurer.  

 
a. – Des traités internationaux.  
 
26. J’entends ici par traité international tout accord intervenu entre deux ou plusieurs États, quel que puisse 

[34] être son objet, quel que soit le nom qu’on lui donne, et de quelque manière qu’il soit constaté (traité, 
convention, protocole, déclaration commune, échange de déclarations unilatérales). On comprend la 
grande importance d’actes de ce genre qui donnent aux règles qui y sont contenues un caractère tout spécial de fixité 
et de précision.  
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Les traités, au point de vue des dispositions qu’ils renferment, peuvent être divisés en deux catégories.  
27. Certains traités ont pour but de régler la situation politique de deux ou plusieurs États, de terminer des 

différends qui se sont élevés entre eux, etc. On peut citer, comme rentrant dans cette catégorie, les traités de paix, 
d’alliance ; les conventions qui fixent les limites des États, qui établissent sur l’un une servitude au profit de l’autre ; 
les règlements d’indemnité pour les dommages causés par des personnes dont l’État doit répondre, etc. On comprend 
qu’en général de pareils traités ne soient conclu qu’entre deux États parce qu’il s’agit d’intérêts particuliers. Ce n’est 
que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, à la suite d’une guerre générale, ou quand il s’agit de modifier 
une situation qui n’intéresse pas seulement les États directement engagés dans la question, que l’on voit intervenir un 
assez grand nombre d’États. C’est ce qui est arrivé en 1648 pour le traité de Westphalie qui a mis [35] fin à la 
guerre de Trente ans dans laquelle la plupart des puissances d’Europe avaient été impliqués ; en 1815, pour les 
traités de Vienne qui ont réglé la situation créée par la longue lutte soutenue par la France contre presque toute 
l’Europe. C’est enfin ce qui vient d’arriver cette année même pour le traité de Berlin amené par une guerre dans 
laquelle la Russie et la Turquie étaient seules parties, mais dont les résultats intéressaient toute l’Europe à raison 
du déplacement d’influence qui pouvait résulter des changements territoriaux de l’Empire ottoman.  

Les traités dont nous parlons contiennent peu de règles proprement dites ; les diplomates qui sont chargés de les 
négocier et de les rédiger s’occupent uniquement de mettre fin aux difficultés qui ont été soulevées sans poser de principes 
généraux. Cela n’empêche pas que ces traités puissent supposer des règles importantes s’ils ne les expriment pas, ou 
même, par exception, dire quelles règles seront appliquées dans des cas analogues. Ainsi le traité du 8 mai 1871 par 
lequel la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont réglé diverses difficultés pendantes entre les deux puissances, 
spécialement la question dite de l’Alabama, nomme un tribunal arbitral, dit quels principes devront guider ce 
tribunal dans l’examen 

En de l’affaire qui lui est soumise et ajoute que les mêmes principes seront à l’avenir observés par les deux 
puissances.  

[36] 28. D’autres traités ne sont pas relatifs à une affaire déterminée, à une liquidation du passé, ils regardent 
l’avenir, ils posent des règles sur certains rapports internationaux. Les traités de la première espèce se rapprochent 
davantage des contrats que font les particuliers; les traités de la seconde espèce ressemblent, au contraire, plus à des 
lois, les États contractants jouant le rôle de législateurs. On comprend ici l’intervention d’un plus grand nombre 
d’États puisqu’il s’agir non pas de régler une affaire particulière, mais de s’entendre sur un principe abstrait. On a 
du reste, en ce siècle surtout, employé un procédé commode pour généraliser de plus en plus des règles considérées comme 
utiles. Il ne serait pas facile de réunir les représentants d’un grand nombre d’États et de les faire délibérer sur le point 
en question. Un certain nombre de puissances s’entendent, adoptent d’abord pour elles-mêmes une résolution, puis la 
proposent à l’acceptation des autres puissances ; l’adhésion de celles[37]-ci les fait considérer comme ayant été parties 
à la convention primitive. C’est ainsi que la déclaration de Paris sur le droit maritime du 16 avril 1856 a été 
acceptée par presque toutes les puissances, sauf les États-Unis, le Mexique et l’Espagne ; que la convention de Genève 
du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, que 
la déclaration de Saint-Pétersbourg du 4/16 novembre 1868 sur les balles explosives forment le droit commun 
des peuples civilisés. Dans un ordre d’idées purement différent et purement administratif, nous voyons l’Union 
télégraphique (formée à Paris en 1865 et renouvelée en dernier lieu à Saint-Pétersbourg en 1875), et l’Union postale 
(traités de Berne et de Paris, 1874 et 1878) comprendre presque tous les États du monde entier.  

29. Quel est le rôle des traités dans la formation du droit international ? Il y a des distinctions à faire : pour les 
États qui y sont parties, le traité est obligatoire comme un contrat et nous croyons qu’il est dangereux de faire comme 
certains auteurs et de distinguer les traités de la première, et ceux de la seconde catégorie, les premiers pouvant être 
rapprochés des contrats ordinaires entre particuliers, les seconds n’étant que des déclarations de volonté que chacun 
des déclarants peut retirer à son gré. Il serait trop commode à un État de demander l’application de telle déclaration 
quand il y a avantage et de l’écarter dans le cas contraire ; par exemple : un État se prévaudrait de [38] la déclaration 
de Paris, quand il serait neutre, et l’écarterait, quand il serait belligérant. Il faut remarquer, à l’honneur de 
l’Angleterre, que malgré les protestations qui se sont élevées à plusieurs reprises contre certaines règles adoptées en 
1856 et qui étaient contraire à celles qu’elle avait toujours professées, les pouvoirs publics ont toujours considéré que 
la déclaration était obligatoire. (…) Nous ne disons pas qu’on n’ait pas songé, dans le public au moins, à tourner, 
le cas échéant, une règle regardée comme gênante, mais cela prouve qu’on ne pensait pas qu’on pût l’abroger à son 
gré.  
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30. Pour les États qui ne sont pas intervenus au [39] traité et même pour ceux qui y sont intervenus, dans leurs 
rapports avec les premiers, le traité ne saurait avoir cette valeur obligatoire ; il a alors seulement l’importance de la 
constatation d’un fait, à savoir l’accord de deux ou plusieurs États sur un point donné. On peut alors comparer entre 
eux les traités relatifs à un même objet pour en faire ressortir les ressemblances et les différences ; on arrive par là à 
constater le droit commun des rapports internationaux d’un État donné, puis même d’un certain nombre d’États. 
Ainsi, en prenant les divers traités de commerce et de navigation conclus par la France, on extraira les règles générales 
observées par elle dans ses rapports avec les États quels qu’ils soient ; il y aura sur des points de détail des différences 
qui tiennent à des circonstances particulières. Ce travail peut être fait non seulement pour un État déterminé, mais 
pour un ensemble d’États unis par des rapports réguliers anciens. Les traités tendent à s’uniformiser de plus en plus 
parce que chacun s’approprie les améliorations réalisées ailleurs. (…) 

[40] Il va sans dire que le résultat auquel on arrive par le travail précédent a un intérêt théorique et scientifique 
plutôt que pratique en ce sens que, dans un cas donné, c’est évidemment le traité particulier directement applicable 
qu’il faut consulter sans se préoccuper des règles renfermées dans d’autres traités. Le droit commun n’en est pas moins 
très utile à connaître ; il sert à apprécier les divers traités, même à les interpréter ; une clause étant douteuse, elle devra 
être entendue dans le sens qui se rapproche le plus des clauses généralement admises.  

 
[41] b. – Des usages ou de la pratique internationale.  
 
31. L’usage a une grande importance dans toutes les branches de la législation, mais surtout là où il n’y a pas 

de codification, comme dans les rapports internationaux. Il prouve, quand il est ancien et répété, un accord tacite qui 
vaut comme un accord exprès, tant qu’une volonté contraire n’est pas exprimée. Jusque-là, on a le droit de compter 
sur la persistance d’un usage bien établi. Ainsi, à la rigueur, un État pourrait déclarer [42] qu’il ne recevra pas 
d’ambassadeurs, mais, s’il en reçoit, il leur doit les immunités d’usage.  

Pour constater l’usage, il faut consulter l’histoire, soit l’histoire générale, soit l’histoire des traités et des négociations 
de toute sorte. On y trouvera soit l’explication des traités, soit des idées échangées sur tel ou tel point de droit 
international, soit des faits prouvant l’application de certaines règles. Il faut y faire rentrer l’étude de tous les actes 
diplomatiques qui ne constituent pas des traités, comme les circulaires des gouvernements, les notes échangées, les 
procès-verbaux des congrès ou conférences. Les gouvernements ont pris l’habitude de publier régulièrement leur 
correspondance diplomatique pour mettre le parlement et le pays en état de juger leur politique extérieure. Il ne faut 
évidemment pas accepter sans réserve l’autorité de ces documents, parce qu’il est à penser qu’ils ont été rédigés en vue 
de la publicité et qu’ils ne disent pas tout. Ils n’en fournissent pas moins des renseignements fort utiles.  

 
[43] c – De la législation et de la jurisprudence des États.  
 
32. Un État ne peut pas faire la loi aux autres États, ni leur imposer sa manière de voir, mais il peut tracer 

des règles à ses fonctionnaires ou à ses tribunaux en s’inspirant des principes de la justice et du droit commun ; ainsi 
il donnera des instructions sur la conduite que devront tenir ses armées ou ses flottes en temps de guerre, il rendra des 
ordonnances sur les prises maritimes, il prendra les mesures nécessaires pour que ses ressortissants se conforment 
à la déclaration de neutralité qu’il aura faite. Ce sont les exemples les plus saillants ; mais, pour les relations 
normales, on trouve dans les différentes branches de la législation de chaque pays des règles qui intéressent le droit 
international public ou privé. Ainsi le Droit public détermine la représentation de l’État à l’extérieur, l’autorité 
qui est chargée de déclarer la guerre, de faire la paix, de conclure des traités. Le Droit civil pose des règles sur la 
condition des étrangers, le conflit des lois privées. Le Droit pénal délimite l’empire de la loi criminelle quant aux 
per-[44]sonnes et au territoire, la Procédure enfin pose les règles de compétence dans les cas où sont impliqués des 
étrangers et indique comment on pourra donner effet aux actes ou jugements émanés d’autorités étrangères.  

Les dispositions auxquelles nous venons de faire allusion ont une importance capitale quand on se place au point 
de vue d’un pays déterminé puisqu’elles font la loi pour les autorités et les habitants de ce pays. Elles ont également 
un grand intérêt à un point de vue plus général, puisqu’elles permettent de constater d’une manière authentique les 
idées des divers peuples sur un certain nombre de questions ayant un caractère international. On peut faire alors un 
travail analogue à celui que nous avons indiqué plus haut pour les traités, et extraire de ces lois et ordonnances 
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particulières un certain nombre de principes généralement acceptés. Il est inutile d’ajouter que ces documents fournissent 
un argument décisif contre l’État, qui abandonnerait ensuite les principes solennellement proclamés par lui.  

33. La législation française est pauvre en dispositions de ce genre, surtout en ce qui touche aux questions du droit 
international, qui ont été trop laissées au pouvoir discrétionnaires des autorités exécutives ; c’est ainsi que nous 
n’avons pas de loi de neutralité, et cependant l’expérience de la Grande-Bretagne a montré combien il était utile à un 
pays de [45]se mettre à même de remplir ses devoirs internationaux au cas d’une guerre où il garde la neutralité. 
Nous n’avons pas non plus de loi sur l’extradition, mais un projet a été déposé par le gouvernement le 2 mai 1878. 
Parmi les documents étrangers, nous en citerons un qui a une importance exceptionnelle, les Instructions pour les 
armées en campagne des États-Unis [Code Lieber] de l’Amérique du Nord. Elles datent de 1863 ; elles ont 
été rédigées par le docteur Lieber et revues par une commission de militaires. Chaque pays devrait en avoir 
d’analogues ; surtout dans chaque Code pénal militaire, il devrait y avoir des dispositions précises pour réprimer les 
faits contraires aux principes reconnus du droit des gens, par exemple les infractions à la Convention de Genève.  

34. La jurisprudence des divers pays est utilement consultée comme complément de la législation. Les tribunaux 
sont fréquemment saisis de questions de droit international privé et peuvent même l’être de questions relatives au droit 
public (prises maritimes, immunités diplomatiques, piraterie, extradition). Pour chaque pays, les décisions de ses 
tribunaux ont naturellement une grande autorité. Ce n’est qu’avec réserve qu’il faut invoquer dans un pays la 
jurisprudence des autres pays, même quand il s’agit de questions à résoudre d’après les principes généralement admis. 
Il faut voir si, suivant la nature des questions, les juges n’ont pas cédé [46] à des influences plus patriotiques ou 
nationales que juridiques. C’est ainsi que les décisions des cours d’amirauté d’Angleterre, pendant la période de la 
guerre contre Napoléon, sont souvent excessives dans le sens des droits des belligérants contre les neutres. Les précédents 
judiciaires jouent un grand rôle en Angleterre. Cela tient notamment à la situation élevée qu’y occupent les juges 
toujours choisis parmi les personnalités éminentes du barreau. Leurs jugements sont souvent cités même à l’étranger, 
notamment en Amérique.  

35. Les tribunaux mixtes, c’est-à-dire composés de juges désignés par deux pays pour résoudre une question 
internationale, offrent plus de garantie d’impartialité [47] que les tribunaux locaux : ils s’inspirent plus directement 
du droit des gens et moins de tel ou tel spécial. Ces tribunaux peuvent être constitués d’une manière permanente, ce 
qui est rare, ce qui avait lieu quelquefois pour juger les prises faites en exécution des conventions établissant le droit 
de visite pour la répression de la traite des noirs. Ils peuvent être constitués pour résoudre un différend particulier, 
voir par exemple traité de Washington du 8 mai 1871, art. 1, 12 et 22. Les décisions de ces tribunaux ne fournissent 
pas beaucoup d’éléments à la science parce que souvent les arbitres se préoccupent moins de principes que des bases de 
l’arrangement, et évitent les déclarations générales qui pourraient choquer l’une ou l’autre partie.  

 
d. – De la doctrine des jurisconsultes.  

 
36. Certains États ont des jurisconsultes attitrés auxquels ils demandent de véritables consultations dans les cas 

douteux. En Angleterre notamment, les conseillers de la couronne jouent un très grand rôle. En France, en Italie, il 
y a près du ministère des affaires étrangères un comité consultatif du contentieux. [48] Les auteurs remarquent que 
les avis ainsi donnés ont une grande importance, surtout quand ils sont contraires aux désirs du consultant et que 
celui-ci néanmoins s’y soumet ; on peut seulement ajouter que rarement on les connaîtra en ce cas.  

37. Quand nous comprenons la doctrine des jurisconsultes parmi les sources du droit des gens, nous avons surtout 
en vue les opinions exprimées par eux spontanément dans des ouvrages. On a dit, avec raison, qu’ils étaient des 
témoins des sentiments et des usages des nations civilisées. Leur autorité s’augmente souvent de l’importance des 
fonctions qu’ils exercent ou ont exercées et qui les ont mis à même de voir de près les choses dont ils parlent. Ainsi 
Wheaton, Lawrence, Calvo ont occupé de hautes positions dans la diplomatie. Seulement il faut user encore de plus 
de réserve à l’endroit des ouvrages des jurisconsultes ou publicistes que des décisions des tribunaux. L’écrivain est 
moins garanti que le juge contre l’influence des passions ou des intérêts de son pays.  C’est ce que l’on voir d’une 
manière très frappante chez la plupart des auteurs anglais pour tout ce qui regarde les questions de droit maritime. 
L’Angleterre, à raison de sa formidable marine, a une situation exceptionnelle dans le monde. Cette situation agit 
naturellement sur l’esprit de ses [49] hommes d’État et de ses publicistes. Précisément à raison de la diversité 
d’intérêts et de préjugés qui animent les hommes de différents temps et de différents pays, leur accord sur une solution 
est un grand argument en sa faveur puisqu’il n’a pu être amené que par l’évidence de la vérité. Surtout il est utile de 
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connaître les opinions des jurisconsultes autorisés d’un pays pour apprécier, le cas échéant, les prétentions émises par 
le gouvernement de ce pays.  

38. Il n’y a peut-être pas de branche de la législation où le rôle du jurisconsulte soit plus grand et plus utile. 
L’absence de code, de lois générales précises, l’oblige à rechercher quelles sont les règles observées, à les démêler entre 
les traités où elles sont souvent plus supposées qu’exprimées, ou assez mal formulées par des rédacteurs plus au fait 
du langage diplomatique que du langage juridique, ou, ce qui est plus délicat encore, à les faire résulter des faits dont 
il faut constater le véritable caractère souvent altéré par l’intérêt ou par la passion. Il a toujours à craindre de trop 
s’asservir à la pratique, de l’accepter pour bonne par cela seul qu’elle est générale, ou au contraire de la juger trop 
sévèrement au nom des idées théoriques sans tenir compte de la nécessité des choses. Il est récompensé de ses efforts 
[50] par les services qu’il peut rendre. La science influe sur la pratique en l’améliorant et en l’éclaircissant. Les 
grands jurisconsultes du droit des gens ne sont pas seulement des autorités théoriques ; leurs idées, expression du 
développement juridique de leur temps, ont pénétré dans les traités et les usages, dans la pratique internationale.  

39. Depuis quelques années, le développement scientifique du droit des gens a pris une forme particulière par la 
fondation de l’Institut de droit international qui a eu lieu à Gand en 1873. (…) 
 

* 
 
• Georges BRY (1847-19 ?), Précis élémentaire de droit international public, L. Larose et 

Forcel, Paris 1891. 
 
[1] Introduction.  
Notions générales et préliminaires.  
 
I. Idée fondamentale et définition.  
 
L’idée première et élémentaire de tout droit découle de la nature même de l’homme, de ses rapports avec ses 

semblables et avec les choses créées.  
Libre, intelligent et sociable, l’homme peut choisir et comprendre ce qui est utile ou nécessaire à ses intérêts ou à 

son bonheur, et il ne trouve que dans la société le moyen de satisfaire aux exigences de sa vie matérielle comme de sa 
vie morale, et de donner à toutes ses facultés le développement qu’elles comportent. Dans ses rapports avec ses 
semblables, , il a des droits à invoquer et des droits à respecter ; car sa liberté est limitée par celle des autres, et il ne 
peut garantir le respect [2] de la sienne qu’en lui donnant pour base l’idée juste et salutaire de la réciprocité.  

Dans ses rapports avec les choses, l’homme voit qu’elles lui sont inférieures ; il ne reconnaît en elles aucun des 
nobles attributs qui le distinguent, et en se les appropriant, il les marque d’un caractère propre, qui les rend inviolables 
et sacrées pour les autres hommes.  

La loi naturelle et la loi positive s’unissent pour reconnaître et assurer à toute personne la libre possession de ses 
droits originaires ou acquis. La loi naturelle grave dans la conscience des règles qui sont le type idéal de la justice 
suprême auquel le législateur doit conformer ses décisions, et tout homme, sa conduite. La loi positive sanctionne, 
d’une contrainte matérielle, les préceptes qui constituent le doit national public ou prouvé d’un peuple.  

Or, les États obéissent aux mêmes besoins et aux mêmes règles de conduite que les individus qui les composent. 
L’isolement n’est plus aujourd’hui la condition qu’ils ambitionnent, et les frontières doivent s’abaisse devant le nombre 
des relations qui facilitent de plus en plus les progrès de la science moderne. Ces rapports multiples ont pour base 
première cette loi naturelle et instinctive antérieure aux États, aux Codes, aux tribunaux, et qui ne peut échapper 
à la conscience des peuples. Les principes protecteurs des droits de la personne et de la propriété ne sont pas seulement 
la loi de l’individu ou d’une nation, mais deviennent la loi de l’humanité. Et peu à peu, des usages s’établissent, un 
droit de coutume se [3] forme sous l’empire d’une conviction unanime et d’intérêts communs, se manifeste par des 
traités, et prend le caractère d’une loi vivante et positive.  

Tel est le fondement du droit international, jus inter gentes, comme l’ont appelé Zouch, d’Aguesseau et 
Bentham, répudiant l’ancienne expression de droit des gens, dont le terme implique une idée plus vague et moins 
complète.  
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Ce droit puise sa force en lui-même ; car il ne trouve pas de sanction ici-bas dans une autorité supérieure. La 
violence, au service des ambitions et des haines, a trop souvent encore raison du droit ; mais elle prépare, malgré la 
gloire stérile qu’elle peut un instant procurer, des châtiments et des revers dont se ressentent les générations futures. 
Le mot de Schiller est toujours vrai : “L’histoire de l’humanité en est le tribunal”.  

Tous les États se voient menacés, lorsque l’un d’eux est la victime d’une injustice ; l’intérêt commun les rallie 
pour sauvegarder la cause du droit ou maintenir l’équilibre des États. L’opinion publique, alimentée chaque jour 
davantage par les mille voix de la presse et de la tribune, se charge également de venger ou de déjouer les tentatives 
criminelles et prépare des solutions justes et impartiales.  

Le droit international peut être violé ou méconnu, sacrifié aux intérêts ou aux passions ; mais il n’en existe pas 
moins comme le principe des relations entre les peuples, et il trouve sa sanction dans les représailles et [4] des 
déchéances que subissent tôt ou tard ceux qui méprisent les lois internationales. La guerre sera sans doute son recours 
suprême, mais si l’arbitrage international pouvait entrer de plus en plus dans les mœurs des États, les solutions 
violentes, qui sont loin d’assurer toujours le triomphe du droit, seraient évitées pour le bien général de l’humanité. Et 
les nations, en confiant à un tiers la décision du conflit, ne seraient plus désormais dans leur propre cause.  

Je puis maintenant, après avoir constaté l’existence et la sanction du droit international, résumer et préciser les 
idées aperçues jusqu’ici dans les définitions suivantes :  

1° Le droit international public est l’ensemble des règles, émanées de la raison naturelle, consacrées par les 
coutumes et les traités, et qui fixent les rapports mutuels des États dans un intérêt général et public ;  

2° Ce droit est naturel ou positif : naturel, si l’on envisage les principes nécessaires et immuables que le 
sentiment universel indique aux peuples comme aux individus. C’est l’idéal vers lequel on doit tendre ; c’est le droit 
de la nature et des gens dans son acception générale et théorique ; positif, s’il est fondé sur les usages reçus entre 
nations, et constituant ainsi un droit coutumier ou non écrit, ou sur les traités, formant dès lors un droit 
conventionnel ou écrit. Ce droit positif est variable ; il suit, dans sa marche progressive, le développement de la 
vie internationale des États ;  

3° Il existe dans un intérêt général et public, et il faut [5] se garder de le confondre avec le doit international 
privé qui comprend l’ensemble des règles relatives aux conflits entre États, à l’occasion des intérêts privés. Mais dès 
que l’État intervient comme puissance publique dans l’intérêt collectif de la société, la présence d’un particulier dans 
la cause ne peut enlever au droit international public son caractère propre et distinctif. C’est ainsi qu’il doit comprendre 
les conflits de lois criminelles qui, tout en ayant pour but d’infliger un châtiment au coupable, protègent et garantissent 
avant tout l’ordre social contre les attentats qui menacent son existence.  

 
II. Sources du droit international public.  
 
Les définitions qui précèdent ont déjà fait entrevoir les sources de ce droit ; mais il faut, par un examen plus 

précis et plus complet, déterminer leur place respective, et leur influence sur la formation et le caractère du droit 
international.  

Le droit des gens naturel trouve sa source dans la raison et la conscience, indiquant les principes de justice qui 
règlent la conduite des hommes. Mais si cette source première et fondamentale doit inspirer le droit positif, [6] elle 
n’a pas de valeur pratique immédiate, et l’on ne peut remonter jusqu’à elle qu’à défaut de traités ou d’usages résultant 
du CONSENTEMENT DES ÉTATS.  

Telle est l’unique et vraie source du droit positif international, puisque les États, n’ayant pas de législateur au-
dessus d’eux, ne subissent d’autres lois que celles qui émanent de leur volonté expresse ou tacite. L’ordre du 
développement rationnel se trouve donc interverti, et en fait, sous le rapport obligatoire, les sources du droit positif 
peuvent se résumer dans les deux grandes classes suivantes :  

 
A. Sources principales et directes, comprenant : 1° LES TRAITÉS ; 2° LES USAGES. 
 
B. Sources accessoires et indirectes, comprenant : 1° LA LÉGISLATION ET LA JURISPRUDENCE 

DES ÉTATS ; 2° LA DOCTRINE DES AUTEURS.  
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A. Sources principales et directes : - 1° LES TRAITÉS.  Ce mot désigne, dans un sens large, tout accord 
entre deux ou plusieurs États. J’indiquerai plus loin, en son lieu et place, les différents termes que le langage 
diplomatique donne aux traités internationaux, les divisions qu’ils comportent, leur caractère et leurs effets propres. 
Je me borne à constater ici l’importance de cette source du droit, la première par le lien qu’elle impose aux parties 
contractantes ;  

 
2° LES USAGES. Ils se réfèrent à des faits anciens et sou-[7]vent répétés, et reposent sur une convention tacite 

entre les États. Cette coutume internationale constitue la base la plus stable d’un droit qui n’est pas codifié. On peut 
même dire qu’elle trouve, pour sa formation, des éléments dans toutes les autres sources du droit international. Les 
mêmes principes souvent appliqués finissent toujours par être reçus comme l’expression de la volonté commune. 
L’histoire des guerres, des traités de paix et des négociations de toute nature, les papiers d’État, la correspondance 
diplomatique sont autant de documents précieux pour la constations des usages internationaux.  

 
B. Sources accessoires et indirectes : 1° LA LÉGISLATION ET LA JURISPRUDENCE DES ÉTATS. 

– Ni les jugements d’un tribunal, ni les lois d’un État ne peuvent étendre leur emprise au-delà du pays où ils sont 
rendus ou promulgués. Les autres peuples ne les accepteront que s’ils y trouvent des décisions équitables, basées sur 
les principes du droit des gens, et dignes d’être adoptés par l’usage commun des nations. Un État peut, par exemple, 
donner des instructions sur la conduite de ses armées en temps de guerre, fixer la représentation d’un pays à l’étranger, 
l’autorité chargée de déclarer la guerre, de faire la paix ; il peut rendre des ordonnances sur les prises maritimes, et 
ses tribunaux seront appelés à juger les différends qu’elles peuvent soulever.  

Les tribunaux MIXTES, composés d’arbitres choisi par deux États, exercent, sur la formation du droit interna-
[8]tional, une influence plus décisive que les tribunaux locaux, inspirés souvent par des sentiments peu juridiques et 
portés à favoriser la nation à laquelle ils appartiennent. On peut remarquer d’ailleurs que ces Commissions 
arbitrales empruntent au traité même qui les investit du droit de juger une force toute spéciale, et que leurs décisions 
s’imposent aux Puissances qui se sont engagées à s’y soumettre ;  

 
2° LA DOCTRINE DES AUTEURS. L’autorité des publicistes ne peut exercer par elle-même une influence 

décisive, malgré le prestige du nom ou l’unanimité des décisions. Les écrivains ne sont jamais, comme on l’a fort bien 
dit, “que les témoins des sentiments et des usages des nations civilisées” (cf. Wheaton, Elements of International 
Law, Part I, § 15, p. 20). Mais il n’en est pas moins vrai que la science du droit ne puisse largement profiter des 
travaux des jurisconsultes, soit que les pouvoirs publics les appellent à donner des consultations sur des points douteux, 
soit qu’ils indiquent dans leurs ouvrages le résultat des progrès réalisés dans les idées et dans les mœurs, en les faisant 
ainsi passer dans la pratique des peuples. Leurs écrits remplacent le Code de droit international, dont nous ne pouvons 
pas de longtemps encore espérer voir la réalisation.  

[9] Ce mouvement scientifique s’est développé rapidement dans ces dernières années, et sous son influence, des 
sociétés se fondent, des Congrès se réunissent, des revues et des journaux sont créés dans le but de propager les principes 
du droit international, de favoriser leur progrès, et de contribuer aux idées de paix et de justice qui doivent présider 
aux rapports des nations.  

 
III. Domaine du droit international public.  
 
Tous ces moyens, mis au service de la pensée humaine, servent puissamment à étendre le domaine de ce droit.  
Il est d’ailleurs universel, en tant qu’on l’envisage sous le caractère de droit des gens naturel, conforme aux 

principes de justice et d’humanité. Les nations civilisées l’ont trop souvent oublié dans leurs rapports avec les tribus 
sauvages et les peuples barbares. Mais en fait, le droit international, considéré surtout sous son aspect de droit positif 
et pratique, a été, pendant longtemps, limité aux États chrétiens unis par la communauté des idées et des mœurs. 
Depuis la paix de Westphalie, en 1648, les États protestants sont, sur ce point, assimilés aux Puissances 
catholiques. La sainte Alliance, [10] formée en 1815, exprime encore l’idée qu’un lien de droit n’existe qu’entre les 
nations chrétiennes.  

Cette restriction explique le titre de droit public européen, que les auteurs donnent parfois encore à leurs 
ouvrages. Ce titre n’a jamais répondu d’ailleurs à une idée entièrement exacte, et ne peut servir qu’à indiquer le lien 
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de naissance du droit international public. Trop large dans un sens, puisque le Turquie se trouvait en dehors de ce 
droit, il était trop restreint d’autre part, puisque les États d’Amérique, depuis longtemps déjà, participent au droit 
de l’Europe. Avant 1774, jusqu’au traité de Kutchuck-Kainardji, la Porte ne concluait pas de traités, mais 
seulement des trêves. Il y eut toutefois de nombreuses conventions entre les Puissances chrétiennes et la Turquie ; mais 
c’est seulement en 1856 que, par l’article 7 du traité de Paris, la Sublime Porte a été admise d’une façon générale, 
à profiter “des avantages du droit public et du concert européen”.  

Ce nom de droit public européen n’est plus désormais trop large ; mais il devient chaque jour trop restreint, par 
suite des développements donnés aux rapports internationaux. Les traités conclus par les États de l’Europe avec la 
Perse, la Chine, le Japon, Siam, Zanzibar, montrent les progrès remarquables de la civilisation occidentale en Orient. 
L’acte général du 25 février 1885, signé à Berlin par les grandes Puissances, à la suite de la conférence du Congo, 
vient d’appliquer aux peuples de l’Afrique centrale les principes du droit international moderne. Sans [11] doute, le 
but premier de la conférence est de faciliter à toutes les nations l’abord de l’intérieur de l’Afrique ; mais en s’engageant 
à concourir à la suppression de l’esclavage et surtout à la traite des noirs, en appliquant aux peuples africains les 
principes de justice et de respect pour tous les droits de la personne, l’assemblée de Berlin montre qu’elle n’entend pas 
les exclure de la communauté du droit des gens.  

Malgré cette tendance à se généraliser, un droit international commun, tacite et permanent, n’existera jamais 
qu’entre nations, dont le niveau moral et la culture intellectuelle sont identiques. Avec des peuples encore sauvages ou 
à demi-civilisés, on ne peut établit que des rapports basés sur une réciprocité conventionnelle.  

J’ajoute qu’il y aura toujours, dans le droit international, des règles particulières, admises entre États dont les 
institutions se ressemblent, ou commandées par de simples considérations personnelles formant la courtoisie des États, 
comitas gentium, et qui ne peuvent créer aucun droit pour les autres nations.  

La politique extérieure ou  diplomatie, qui consiste dans l’art de diriger des affaires étrangères d’un État, 
doit prévoir et connaître ce qui est nécessaire au bien et à la dignité d’un peuple. Le droit international, sans se 
confondre avec elle, lui prête son appui en l’éclairant de la lumière de ses principes. Un politique honnête et morale 
ne doit pas s’en écarter ; mais elle peut, en retour, contribuer à faire pénétrer dans le domaine du droit [12] des règles 
utiles à la grandeur et au développement des États. Toutes les branches des sciences politiques se prêtent d’ailleurs un 
mutuel secours, puisqu’elles contiennent l’ensemble des principes nécessaires à la conduite des affaires publiques entre 
États. (…) 

 
* 

 
• Robert PIÉDELIÈVRE (1859-1939), Précis de droit international public ou droit des 

gens, Librairie Cotillon, F. Pichon successeur, Paris 1894. 
 
[1] PRÉLIMINAIRES 
 
1. – L’idée première et élémentaire de tout droit découle de la nature même de l’homme et de ses rapports soit 

avec ses semblables soit avec les choses de la création.  
Libre et intelligent, l’homme peut comprendre et choisir ce qui est utile et même nécessaire au développement de 

ses facultés intellectuelles et physiques, et ce n’est que dans la société qu’il a pu trouver les moyens de satisfaire aux 
exigences de sa vie morale et de son existence matérielle.  Mais sitôt qu’il a été placé dans la société, l’homme, s’il eut 
des droits à invoquer, a pu facilement constater qu’il avait aussi des droits à respecter ; il a eu conscience de l’obligation 
qui s’imposait à lui d’assigner à l’exercice de sa liberté naturelle les restrictions nécessaires à la rendre compatible 
avec celle d’autrui et assurer ainsi le maintien des relations communes. De là, l’idée de droits et de devoirs.  

Ces droits et ces devoirs, la loi naturelle et la loi positive en reconnaissent et en assurent au profit de chacun 
l’exercice et l’accomplissement : la loi naturelle, en gravant dans notre conscience ces règles de justice suprême qui 
indiquent à l’homme la conduite à tenir et au législateur le but à atteindre ; la loi positive, en sanctionnant par des 
contraintes matérielles de différentes sortes les préceptes qui constituent le droit public ou privé des nations, droit 
d’autant plus parfait qu’il se rapproche davantage de ce type idéal d’ordre et de justice que chaque homme porte en 
lui.  

Or, le droit international, bien que postérieur, est né est s’est développé sous l’empire de faits analogues. Des 
collectivités se sont constituées, des groupements se sont formés, possédant en principe la liberté absolue de s’administrer 
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et d’agir. Mais la même nécessité qui oblige les membres d’un même nation à des relations incessantes, a également 
rapproché ces groupes distincts : la variété des productions et des ressources, les conditions différentes du sol et de 
climat, les affinités de civilisation et de mœurs, la similitude ou l’opposition des intérêts qui contribue à créer entre 
eux et entre leurs sujets respectifs des [2] rapports et des obligations réciproques. Pour assurer la continuité et la 
régularité de ces relations, l’État, comme l’individu, s’est vu dans la nécessité de restreindre sa liberté naturelle, de 
limiter son indépendance jalouse et exclusive. Dans quelle mesure doit-il le faire ? Quels sont les règles et les préceptes 
qui doivent gouverner sa conduite, pour lui permettre d’atteindre son but ? C’est le droit international qui a mission 
de le déterminer.  

Qu’est-ce donc que le droit international ? Quel en est le fondement ?  le domaine précis ? le mode de formation ? 
Telles sont les questions préliminaires qu’il s’agit de résoudre, avant d’entrer dans le détail des matières. (…) 

 
§ 1er. – Définition du droit international. 
 
2. – Pendant longtemps, nous le verrons, les États ont vécu isolés les uns des autres ; pendant longtemps, la guerre 

et la conquête ont été les seuls modes de communication internationale, les moyens nécessaires par lesquels l’action 
civilisatrice des vainqueurs ou des vaincus a pu se frayer un chemin hors des limites du territoire national. Bien 
heureusement, cet état de choses primitif a fait place à une organisation du monde moins grossière et mieux appropriée 
à la poursuite du bien-être matériel et moral des peuples. Tout le monde reconnaît aujourd’hui que vivre et exister 
dans la grande communauté des nations est la condition normale de l’humanité, comme vivre en société est celle des 
individus. Les pays les plus éloignés, les plus dissemblables par les mœurs, les caractères et les traditions, entretiennent 
des relations suivies. Ces relation s’établissent soit entre les nations elles-mêmes, considérées comme des êtres collectifs 
capables de droits et de devoirs, soit entre les nations et les sujets étrangers, soit entre les individus de nationa-[3]lités 
diverses. Or, quelles qu’elles soient, c’est le droit international qui a pour mission d’en établir le règlement.  

Les définitions que les auteurs ont donné de cette branche de la science juridique sont très diverses et en général 
assez incomplètes, ce qui s’explique par la diversité même des points de vue auxquels ils se sont placés pour les 
formuler. Les uns ont présenté le droit international comme un idéal que les collectivités humaines doivent se proposer, 
sans faire aucunement la part de la pratique des faits ; d’autres n’y ont vu qu’une collection de règles et de principes 
déjà reconnus et définitivement admis ; quelques-uns en ont parlé comme d’une loi universelle, supérieure à toutes les 
législations positives dénuée de sanction, mais s’imposant quand même à l’observation des États dans la 
réglementation de leurs rapports réciproques. La vérité ne nous semble ni dans l’une ni dans l’autre de ces conceptions 
extrêmes. Il faut faire la part et de l’usage constant des nations, et du droit positif tel qu’il résulte des lois et des 
traités, et du droit naturel enseigné par la philosophie et la raison. L’étude du droit international a pour base les 
lois, les conventions, les faits historiques ; mais, elle ne doit pas se borner à en donner une sèche énumération ; son 
but est plus élevé : ces lois, ces conventions et ces faits, elle doit les apprécier, les critiquer, les analyser au double point 
de vue du juste et de l’utile. L’histoire lui sera d’une aide précieuse, car c’est l’histoire qui nous fait assister aux 
progrès incessants de la civilisation et au développement régulier des relations internationales. Mais elle devra surtout 
faire appel aux lumières de la philosophie et de la raison naturelle pour en éclairer sa critique : car, ici plus qu’ailleurs, 
la notion du juste est sujette à s’obscurcir, et l’impartialité de l’observateur ou du jurisconsulte menacée par les illusions 
du patriotisme ou les déductions de l’intérêt.  

Tenant compte de ces divers éléments, nous proposerons la définition suivante : le droit international est 
l’ensemble des règles auxquelles les États soumettent leurs relations réciproques, appréciées au 
point de vue du droit naturel.  

3. – Avec une définition précise, la recherche d’une dénomination convenable n’offre plus qu’un intérêt secondaire. 
Qu’on appelle cette partie de la science de droit qui traite des rapports entre les États, droit international ou droit 
des gens, il importe peu, si d’ailleurs on est fixé sur le sens de ces dénominations. Néanmoins, quelques observations 
doivent être faites à cet égard.  

[4] L’expression “droit des gens” a le tort de rappeler le “jus gentium” des Romains, avec lequel cependant 
elle ne doit pas être confondue. La notion de jus gentium n’est pas toujours très nette dans les écrits des 
jurisconsultes ; quelquefois, ils désignaient ainsi le droit communément observé chez tous les peuples ; plus souvent, et 
dans un sens plus précis, ils comprenaient, sous cette expression, l’ensemble des règles de droit privé dont les étrangers 
pouvaient, aussi bien que les citoyens eux-mêmes, réclamer l’application : c’est ainsi que certains contrats, répondant 



 86 

à des besoins communs, comme la vente, appartenaient au jus gentium, tandis que la puissance paternelle, telle 
qu’elle était organisée par la loi romaine, était juris civilis, parce que seuls les citoyens avaient le droit d’en obtenir 
le bénéfice. Pour nous, au contraire, le droit international pose des principes supérieurs aux lois particulières des 
divers États, et sa mission est de les concilier dans l’intérêt de la justice et de la paix.  

Pour éviter toute confusion, un auteur anglais du dix-septième siècle, Zouch, avait proposé de dire “jus inter 
gentes”, dont la traduction littérale a fourni à d’Aguesseau l’expression “droit entre les gens”, et à Bentham 
l’appellation plus favorablement accueillie de “Droit international”. Cette dernière est celle que les jurisconsultes 
emploient aujourd’hui de préférence, et qui nous semble, en effet, la plus précise. 

4. – Le droit international, avons-nous dit, est l’ensemble des règles qui servent aux États à régler leurs relations 
réciproques, appréciées du point de vue du droit naturel. Ce n’est donc pas seulement une conception plus ou moins 
exacte de l’esprit et de la raison ; c’est un droit positif, puisqu’il comporte en fait un ensemble de règles reconnues 
obligatoires par les sujets mêmes qu’elles régissent, règles dont l’observation s’impose comme une chose juste et dont la 
violation est prohibée comme injuste. Cette affirmation ne va cependant pas sans soulever des contradictions : 
L’influence du droit sur les relations internationales a été, et est encore, très vivement contestée.  

Au XVIIe et au XVIIIe siècle, un grand nombre d’auteurs se sont élevés contre le caractère positif du droit des 
gens, et quoique cette opinion soit de nos jours moins généralement soutenue, elle rencontre encore des partisans 
convaincus. On convient qu’entre les nations, il y a des usages plus ou moins généralement suivis, des conventions 
plus ou [5] moins uniformes, surtout lorsqu’il s’agit d’États comme ceux de l’Europe, qui entretiennent depuis 
longtemps des relations régulières ; mais on conteste que de simples rapports de fait, qui ne constituent, en somme, 
que des accidents de la vie des nations plus ou moins répétés, puissent donner naissance à des règles de droit et créer 
une loi. Ou bien encore, on soutient que le droit des gens n’existe qu’à l’état purement théorique, qu’il n’est qu’un 
fragment du droit naturel étendu aux rapports mutuels des nations envisagées comme personnes juridiques distinctes 
de celles de leurs membres, par suite, qu’on ne saurait voir dans ces rapports que des obligations morales, et qu’il n’y 
a dans le monde civilisé qu’une “moralité internationale positive”, et rien de plus. Ces idées ne nous paraissent pas 
exactes, et nous croyons pouvoir le démontrer.  

Deux objections principales, l’une basée sur l’expérience, l’autre d’ordre juridique, ont été soulevées contre 
l’existence d’un véritable droit entre les nations.  

 
5. – PREMIÈRE OBJECTION. – L’histoire, dit-on, et particulièrement l’histoire des temps modernes, , nous 

fait assister au triomphe de la force : la destinée des nations est livrée au hasard des armes. Il n’y a pas de meilleurs 
arguments pour résoudre une difficulté d’ordre international qu’une armée nombreuse et disciplinée et des finances 
prospères. On demande comment, en présence d’un pareil état de choses, il est possible de parler d’un droit, c’est-à-
dire d’un ensemble de règles propre à concilier les intérêts opposés et à résoudre pacifiquement les conflits ?  

Il est certain que la paix universelle n’est, surtout à l’heure présente, qu’un rêve, - et, pour quelques-uns, pas 
même un beau rêve, - que, pendant longtemps encore, les difficultés internationales trouveront leurs solutions sur les 
champs de bataille. Mais, si l’humanité doit en gémir, de droit  n’en souffre pas directement, il y trouve même 
quelquefois son compte : “Le sentiment qu’ont les peuples de leur droit se fait jour sous cette forme grossière et 
passionnée [6] de la guerre. C’est pour maintenir son bon droit qu’un  peuple court aux armes, concentre toutes ses 
forces pour chercher à vaincre, expose la vie de ses citoyens. Il n’est jamais indifférent d’avoir le bon droit de son côté 
… Le bon droit évident amène des amis et attire la sympathie de l’opinion publique. L’injustice manifeste augmente 
l’inimitié. Le plus fort, devenu vainqueur, ne se sent, suivant l’expression de Rousseau, pas aussi fort sans le droit, 
et n’est content de sa victoire que s’il peut réussir à transformer la force en droit et l’obéissance en devoir. Et si les 
résultats de la victoire sont durables et par conséquent nécessaires, cela prouve qu’ils sont la conséquence du 
développement naturel du droit” (cf. Bluntschli, Das moderne Völkerrecht, trad. Lardy, 1874, p. 7).  

Au reste, avec les progrès réalisés dans les armements actuels, les guerres, devenues plus meurtrières, deviennent 
par là même plus rares. Les congrès et les associations pacifiques par leurs réunions et leurs travaux, les publicistes 
par leurs écrits, ont créé un mouvement accentué en faveur du règlement pacifique des conflits internationaux ; et les 
innombrables conventions qui, dans ces dernières années, ont réuni l’adhésion de presque tous les États civilisés et 
reçu une exacte application, traités de commerce et de navigation, conventions postales, télégraphiques, monétaires, 
traités d’extradition, conventions relatives à la protection de la propriété littéraire ou industrielle, etc., témoignent du 
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désir manifesté par les nations d’écarter les causes de conflits, en conciliant équitablement leurs intérêts réciproques et 
en combinant dans la mesure du possible le fonctionnement de leurs services publics.  

6. – DEUXIÈME  OBJECTION. – Les adversaires du caractère positif du droit des gens soulèvent une seconde 
objection qu’ils puisent dans une comparaison avec le droit privé. Le droit privé comporte une autorité supérieure 
chargée d’en fixer les règles, le législateur ; une seconde autorité investie de la mission de les appliquer, lorsqu’elles 
sont violées ou contestées, le juge ; une troisième autorité enfin, chargée de la contrainte, l’agent de la force publique, 
qui fait exécuter les décisions du juge. Leur concours donne au droit son véritable caractère positif, en lui procurant 
une origine certaine, une application constante, une sanction efficace.  

Or, le droit international présente un contraste saisissant. On n’y trouve no Code, ni tribunal, ni force armée ; il 
n’y a pas de puissance génératrice du droit, d’autorité commune et supérieure à la souveraineté particulière des États, 
qui puisse leur imposer ses volontés ; pas [7] d’institutions chargées d’appliquer les règles que l’on prétend obligatoires 
et de trancher les conflits auxquels leur application peut donner lieu ; pas de moyen de contrainte normale, si ce n’est 
la guerre, c’est-à-dire le recours à la force brutale, qui est la négation même du droit. Or, n’est-il pas étrange que 
l’existence et la formation d’un droit positif soient abandonnées au caprice et à l’arbitraire des sujets qu’il doit régir, 
que l’on admette des règles que personne n’a mission de faire appliquer et qu’on affirme la réalité des préceptes dont 
la violation n’est pas réprimée ?  

La rigueur de ces objections n’est qu’apparente. Elles démontrent uniquement, ce que personne ne conteste, que le 
droit des gens ne jouit pas de certains avantages spéciaux à d’autres branches du droit, et notamment au droit 
privé :cette lacune n’a rien qui doive surprendre, si l’on songe que le droit international est encore à l’état d’enfance et 
que son développement est incomplet. Mais elles ne prouvent rien contre son existence positive.  

7. – Il est vrai que le droit international ne reconnaît pas d’autorité supérieure commune, chargée d’en poser les 
principes. Mais en faire une objection contre sa réalité, c’est confondre à tort le droit et la loi.  

Le droit, principe antérieur à toute société et à toute législation humaine, n’a besoin ni de législateur ni de juges 
pour exister ; la loi n’est que l’expression matérielle et visible dont les hommes ont cru devoir le doter. Ubi societas, 
ibi jus : partout où des êtres, également libres et conscients, vivent à côté l’un de l’autre, soit d’une [8] existence 
physique et individuelle, comme les hommes, soit d’une existence morale et collective, comme les peuples, l’idée du droit 
a fait son apparition. Chacun a pu et dû faire respecter son individualité ; chacun a eu la faculté de développer 
librement son activité, dans la mesure déterminée par le libre exercice des facultés d’autrui. De ces rapports nécessaires 
et réciproques est né le droit. Les Codes, les magistrats, les agents de la force publique le déclarent, l’appliquent et le 
font respecter, mais ne le créent pas.  

Sans doute, ce droit primitif était singulièrement imparfait. Sa notion, d’abord obscure et confuse, s’est peu à peu 
dégagée et précisée : ce sont tout d’abord les usages, les mœurs, les traditions communes et la conscience collective des 
peuples qui l’ont établi ; puis c’est le pouvoir législatif, dont l’action s’est fait sentir le jour où ses règles sont devenues 
assez nombreuses pour qu’il fût nécessaire d’en conserver la trace et d’en fixer la formule autrement que dans la 
mémoire fragile des hommes. Mais, on ne saurait trop le répéter, il existait virtuellement et indépendamment de ces 
formes.  

Le droit est donc indépendant, dans son existence, de toute affirmation législative. La loi positive n’admet que sa 
représentation matérielle ; mais de ce que la force légale fait encore défaut à quelques-unes de ses prescriptions, on ne 
saurait conclure à son inexistence. La droit international, bien que n’ayant pas encore été l’objet d’une promulgation 
officielle, est une réalité : il s’impose à l’observation des peuples, qui, soucieux de leur dignité et conscients de leurs 
véritables intérêts, sont au moins moralement tenus de lui conformer leur conduite.  

8. – On objecte, en second lieu, qu’un droit positif comporte une autorité judiciaire, chargée d’en appliquer les 
règles et de trancher les difficultés qu’elles soulèvent. Mais il est facile de répondre, d’abord, que la plupart des rapports 
juridiques produisent tous leurs effets sans l’intervention des tribunaux, que la majeure partie des règles de droit privé 
est observée par cela seul qu’elles existent, et qu’en fait les États appliquent spontanément et sans hésitation les règles 
du droit international. En outre, si l’institution de tribunaux permanents était vraiment nécessaire pour donner au 
droit son caractère positif, le droit privé lui-même n’aurait acquis cette qualité que longtemps après son apparition. 
(…) 

[9] Le droit constitutionnel des nations se trouve, même actuellement, ordinairement dépourvu d’une institution 
charge d’en faire l’application et d’en imposer le respect. En est-ce moins un doit pour cela ? Enfin, remarquons 
qu’on a dû plus d’une fois, dans les procès civils ou criminels, se préoccuper des principes du droit international public 
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pour prononcer la sentence ; qu’il y a, fonctionnant dans le ressort de chaque État, des Cours de justice dont la 
mission normale est d’appliquer certains préceptes de ce droit, tels que les tribunaux de prises, qui jugent suivant les 
règles de la guerre maritime ; que pour résoudre les conflits internationaux, la pratique moderne a multiplié les cas 
d’arbitrage, en remettant la solution du litige entre les mains d’un tribunal librement choisi par les intéressés et 
jugeant suivant les règles du droit des gens ; et nous constaterons, par ces différents exemples, que ce droit n’échappe 
pas complètement, comme on le prétend, à l’examen des tribunaux et n’est pas soustrait sans réserve à la connaissance 
de toute juridiction.  

9. – Enfin, il est encore inexact de nier la positivité du droit des gens, à raison de la supériorité du droit privé 
quant aux moyens de contrainte dont il dispose. Sans doute, les différends internationaux sont du domaine de la 
force plutôt que du droit, les armées nombreuses et aguerries sont plus puissantes que les plus puissants arguments, 
le succès a consacré les violations les plus formelles et les plus scandaleuses du droit des gens ; mais qu’importe encore ? 
La situation de fait des nations a été longtemps celle des individus. La force brutale a eu aux débuts de la civilisation 
humaine une influence décisive sur les relations privées, et même aujourd’hui, l’on a rencontré dans les législations 
civiles des droits qui ne sont qu’imparfaitement protégés et ne possèdent qu’une efficacité indirecte, comme les 
obligations dites naturelles.  

D’autre part, est-il certain, malgré les voies de contrainte dont il [10] dispose, que le droit triomphe toujours des 
obstacles que peuvent lui susciter la force, la richesse et la ruse ? le droit constitutionnel cesse-t-il d’être un droit, parce 
que ses prescriptions sont à la merci d’une révolution ou d’un coup d’État ? autre chose est l’efficacité du droit, la 
nature et la qualité de la sanction, autre chose son existence.  

Au reste, si le droit international est dépourvu d’une sanction pratique et positive, la crainte des dangers inhérents 
à la violation des règles que l’on sait justes suffira très souvent à en assurer l’observation. L’histoire cité à son tribunal 
les abus de pouvoir, les fautes commises par les souverains et par les peuples ; l’opinion publique, devançant les arrêts, 
exerce, grâce à la diffusion de la presse et au développement des institutions représentatives, un contrôle permanent et 
rigoureux sur les faits et gestes des gouvernements : tous lui rendent hommage et essayent, dans les circonstances graves, 
de justifier leur conduite, en la plaçant sous la protection de quelque principe reconnu. Enfin la crainte d’une guerre 
ou de représailles exercées par les nations qui sont légitimement froissées par l’injustice commise ou craignent d’être 
victimes d’une atteinte semblable, suffira le plus souvent à faire respecter les règles du droit.  

10. – Nous croyons donc que la conception d’un droit applicable aux rapports internationaux n’est pas seulement 
théorique, mais qu’elle répond à une réalité positive. L’existence simultanée de nations également indépendantes 
entraîne rationnellement des règles, des nécessités d’action ou d’inaction, qui forment les éléments d’un droit, sans 
doute perfectible, mais obligatoire dans son état actuel pour les sujets qu’il régit. Ce qui importe pour le caractère 
positif de ce droit, ce n’est ni l’existence d’un pouvoir législatif qui en formule les préceptes, ni l’intervention de 
tribunaux pour les appliquer, ni de moyens de contrainte pour en obtenir l’exécution : c’est le simple fait de sa 
reconnaissance par les États civilisés, c’est la conscience qu’ils ont d’être tenus et liés par des règles nécessaires à 
l’existence et au maintien de la communauté internationale. Or cette reconnaissance d’obligations imposées aux États 
dans leurs rapports réciproques, leur soumission volontaire à des règles positives, ne sauraient être mises en doute. La 
réalité d’un droit véritable est affirmée par les gouvernements qui représentent les États, et, dans la pratique actuelle, 
on discute moins sur son existence que sur l’interprétation qu’il convient d’en donner. Les congrès européens l’ont 
plus d’une fois proclamé ; plus d’une [11] fois aussi, en soumettant leurs différends à la décision d’arbitres, les États 
intéressés ont formellement reconnu que la question litigieuse serait résolue conformément aux règles du droit des gens. 
Même pendant les hostilités, les belligérants ont invoqué des règles positives du droit de la guerre. Enfin les États 
peuvent isolément, soit dans leurs lois constitutionnelles qui fixent la capacité des pouvoirs publics en ce qui touche la 
représentation de l’État à l’extérieur, soit dans des lois spéciales, telles que la loi des garanties qui détermine en 
Italie la situation du Pape vis-à-vis des autorités gouvernementales, reconnaître l’existence de règles internationales. 
Il leur arrive même d’en promulguer sous forme de lois, applicables à leurs propres sujets, comme pour garantir les 
privilèges et immunités des ambassadeurs, assurer par des mesures spéciales l’observation d’une neutralité déclarée ou 
formuler des instructions sur les armées en campagne.  

Tous ces faits démontrent que les États, bien loin d’ignorer le droit international, se déclarent prêts à en observer 
les préceptes ; et cela suffit pour en établir le caractère positif.  

 
§ 2. – Fondement du droit international.  
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11. – La question de savoir quels sont le principe et le fondement du droit international a donné lieu aux systèmes 

les plus divers. Appartenant au domaine de la théorie pure et dénuées de toute conséquence pratique, ces controverses 
n’offrent en somme qu’un intérêt relatif. [12] Aussi nous contenterons-nous d’indiquer sur ce point les deux doctrines 
principales.  

12. – La plus généralement admise fonde le droit des gens sur le droit naturel, que l’on dit antérieur et supérieur 
à tout droit positif. Ses partisans déclarent qu’avec les seules données de la raison et en tenant compte de la nature et 
de la situation des États, on peut ramener les rapports internationaux à quelques principes généraux, qui existent 
en quelque sorte a priori, sont antérieurs aux règles coutumières et conventionnelles, possèdent le caractère immuable 
des vérités fondées en raison, s’imposent comme une nécessité, et montrent aux nations la voie qu’elles doivent suivre 
pour atteindre cet idéal d’ordre et de justice qui doit assurer la paix publique et la prospérité générale. Ces règles ainsi 
déduites rationnellement, constituent ce qu’ils appellent le droit naturel, primitif, absolu, nécessaire. Celles que 
les usages ou la convention établissent, en conformité plus ou moins étroite avec les précédentes, formant le droit des 
gens positif, secondaire, relatif, volontaire.  

Nous ne croyons pas cette doctrine exacte. Le rôle essentiel et supérieur assigné au droit naturel s’explique par ce 
fait, que le droit des gens a d’abord fait l’objet d’études purement philosophiques : la conception idéale et théorique 
du droit international a précédé l’exposé méthodique de ses règles positives. En effet, les premiers auteurs qui en ont 
jeté les bases fondamentales, et notamment Grotius, ont publié leurs œuvres avant que ses préceptes aient été 
effectivement appliqués. Mais de là à conclure que le droit naturel doit être regardé comme l’élément primitif et 
nécessaire du droit des gens, il y a loin. À notre avis, la proposition doit être plutôt renversée, et il nous semble plus 
exact de dire que la conception idéale d’un droit absolu, présidant aux rapports des particuliers comme à ceux de 
l’État, est de beaucoup postérieure à la reconnaissance et à l’application des règles positives : “C’est seulement après 
les recherches faites pour connaître l’histoire des institutions, leur développement progressif, et pour étudier 
comparativement les lois des diverses nations, qu’on a pu songer à la large synthèse qui a donné naissance au droit 
naturel ; c’est en s’appuyant sur les données fournies par la diversité et l’évolution des règles positives, que l’on a pensé 
à dégager une loi idéale supérieure aux lois effectivement pratiquées, une loi générale répondant à un état de nature 
qui existerait [13] pour les hommes et les nations. On ne peu !t donc, sans renverser l’ordre des faits, considérer le 
droit naturel comme un ensemble de préceptes nécessaires et préexistants, source première du règlement de tous rapports 
juridiques” (E. Chauveau, Le droit des gens ou Droit international public. Introduction [notions générales, 
historique, méthodes], Arthur Rousseau, Paris 1892, p. 28).  

À vrai dire, le droit naturel n’est que le produit scientifique de l’étude du droit positif. Ses préceptes constituent 
simplement la partie critique et purement théorique de la science du droit. Mais cette constatation ne diminue en rien 
l’importance de son rôle ni de la force de son influence. Ce serait une grave erreur, nous l’avons déjà fait observer, que 
de se borner à l’examen de la pratique internationale sans en rapprocher les données de la science, c’est-à-dire du 
droit naturel. La critique des règles appliquées, autrement dit l’examen de leur valeur, l’étude des modifications et 
des améliorations qu’exigent les besoins de l’époque ou du lieu, ma recherche de ce qui devrait être à la place de ce 
qui est, exercent une influence considérable sur le développement du droit positif ; il n’est pas jusqu’aux spéculations 
elles-mêmes, d’allure plus philosophique, concevant des systèmes et souhaitant des réformes d’une réalisation plus 
incertaine et plus éloignée, qui ne jouent ici leur rôle. De même qu’en droit privé les appréciations formulées par les 
auteurs, les théories nouvelles et les réformes proposées, ont souvent amené le remaniement des lois, de même, en droit 
international, les desiderata de la science peuvent forcer, grâce à la puissance de la raison, l’entrée de la pratique ; 
et de fait, nous le verrons, il n’y a point de branche du droit qui soit plus intimement liée que celle-ci au mouvement 
des doctrines et des idées.  

13. – Une autre théorie, relative au fondement du droit des gens, nous paraît préférable.  
Le droit international, a-t-on dit, repose sur une nécessité, il importe qu’une conciliation s’opère entre les deux 

tendances opposées qui dominent la politique des États. L’une est la tendance particulariste ou individualiste ; 
l’autre, la tendance universelle et cosmopolite vers la communauté de droit.  

La première se manifeste irrésistiblement chez les nations et les races qui, groupées en sociétés politiques distinctes, 
ont chacune le souci très vif de leur souveraineté et de leur indépendance, qu’elles s’efforcent de sauvegarder même au 
prix des plus lourds sacrifices. Cette tendance a une raison d’être toute naturelle : chaque peuple a d’es besoins 
spéciaux, des aspirations et des traditions particulières ; ni ses mœurs ni ses intérêts ne se confondent avec les mœurs 
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et les intérêts des races étrangères ; or, tous ces éléments qui lui sont propres réclament l’action [14] d’un gouvernement 
autonome et l’appui d’une législation appropriée. Dira-t-on que cette tendance particulariste n’est que la conséquence 
d’une situation de fait, qu’elle disparaîtrait sans difficulté, si l’humanité entière était soumise à la même domination 
et courbée sous la même autorité ? Ce serait une erreur. La vérité est que la cohésion opérée par la seule force des 
armes n’aurait qu’une durée éphémère ; les peuples confondus malgré leur volonté, sauraient bien vite reconquérir leur 
liberté réciproque.  

Mais à côté des besoins spéciaux aux divers peuples, il y ales besoins généraux de l’humanité. Il ne suffit pas que 
les membres d’une même association politique soient assurés du libre exercice de leurs droits individuels, il faut encore 
qu’ils obtiennent les mêmes avantages au delà des limites de l’État ; ce qu’ils demandent, c’est la facilité des relations 
internationales sur toute la surface du globe, c’est, partout, l’égalité des droits et, dans la mesure du possible, 
l’uniformité des règles applicables à leurs rapports juridiques. Delà, cette tendance universelle et cosmopolite qui pousse 
les hommes vers la communauté de droit, tendance dont la science juridique elle-même se fait l’organe en consacrant 
les droits inhérents à la nature humaine, en assurant la liberté des actes compatibles avec l’ordre social, en proclamant 
l’égalité juridiques des conditions et des aptitudes. Cette tendance, l’État ne saurait la méconnaître sans froisser les 
aspirations les plus légitimes de ses membres ; et, le gouvernement qui, de parti pris, négligerait de satisfaire aux 
intérêts supérieurs et généraux de l’humanité, risquerait d’affaiblir son autorité, et peut-être même de disparaître, 
devant l’hostilité de ses propres sujets.  

Telles sont les deux tendances qui gouvernent la société des États. Toutes deux sont également respectables, et, 
comme l’une ne peut être sacrifiée à l’autre, il est essentiel de rechercher les moyens de les concilier, en laissant à 
chacune sa part nécessaire. Or, tel est précisément l’objet, et en même temps, la raison d’être du droit international : 
sa mission est de fixer la part faite au principe individualiste dans la transaction opérée, et de lui assigner des limites 
telles que les États puissent former cette communauté juridique dont la nécessité s’impose tant pur favoriser les intérêts 
généraux de l’humanité que pour satisfaire les intérêts privés des nations. 

 
[15] § 3. – Domaine du droit international.  
 
(…) 
 
[18] II. – Limites du droit des gens quant aux lieux.  
19. – Pendant longtemps, les limites géographiques du droit international public ont été passablement restreintes. 

C’est dans les États de l’Europe qu’il a tout d’abord été appliqué, et qu’il a fini par atteindre [19] le maximum 
de son développement. Aussi parle-t-on aujourd’hui encore “du droit des gens européen”, pour désigner l’ensemble le 
plus parfait qui existe des règles applicables aux relations internationales ; l’on dit, dans le même sens, que les États 
par lesquels ces règles sont pratiquées appartiennent “au concert européen”. Encore faut-il observer que les limites de 
ce domaine supérieur du droit des gens n’ont pas toujours coïncidé avec les limites de l’Europe. Ce n’est que depuis le 
traité de Westphalie (1648), qu’on ne tient plus compte de la différence des confessions et que les États protestants 
sont traités à l’égal des États catholiques ; et ce n’est que depuis le traité de Paris du 30 mars 1856 qu’on a 
définitivement abandonné l’idée admise jusque-là d’une communauté de droit restreinte aux peuples de la chrétienté : 
ce traité déclarait la Porte Ottomane admise à participer “aux avantages du droit public et du concert européens”, 
alors que ce droit avait, depuis longtemps déjà, étendu son domaine sur d’autres continents, et notamment sur les 
États américains issus des colonies européennes.  

20. – Théoriquement, le droit des gens est susceptible de recevoir une application universelle ; l’idéal serait de le 
voir régir tous les peuples de la terre. Mais, en fait, son empire n’est pas aussi vaste, et cela s’explique aisément : le 
droit international suppose essentiellement la réciprocité, c’est-à-dire une conscience juridique suffisamment 
développée chez les nations dont il gouverne les relations extérieures, ainsi que leur volonté réfléchie et persistante 
d’appliquer à leurs rapports mutuels les préceptes du droit et de la justice. Or, il y a actuellement encore des peuples, 
comme les peuplades de l’Afrique centrale, qui n’ont aucune intelligence des choses juridiques, et à l’égard desquelles 
il ne saurait être question d’appliquer aucune règle de droit. Si les nations civilisées ne doivent pas se départir dans 
leurs relations avec elles de certains préceptes, c’est qu’elles sont liées, à défaut d’obligations juridiques, par la loi 
morale. Il y a d’autres peuples plus accessibles à la voix de la raison et aux lumières de la civilisation, et qui possèdent 
ce que l’on a appelé un minimum de conscience juridique ; ils savent être fidèles à la parole donnée, et se rendent 
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compte de la valeur d’un traité : ceux-là seront soumis à une application plus ou moins large des règles du droit des 
gens. Enfin il en est d’autres encore, comme les peuples de l’Ex-[20]trême Orient, la Chine, le Japon, le royaume 
de Siam, etc., qui, après s’être abstenus pendant des siècles de tout contact avec la civilisation européenne, ont fini par 
s’y ouvrir, entretiennent des relations régulières avec les nations occidentales, et sont prêts d’atteindre le sens juridique 
des peuples chez lesquels le droit des gens reçoit sa plus grande application.  

C’est ainsi que peu à peu le droit étend son empire, que ses conquêtes se développent, facilitées par le 
perfectionnement et la rapidité des communications internationales, les progrès de l’industrie et du commerce extérieur 
des nations, la diffusion des idées d’ordre et de justice, en sorte qu’il n’est pas téméraire d’affirmer qu’un jour viendra 
où son domaine effectif se confondra avec son domaine théorique.  

 
§ 4. – Modes de formation du droit des gens.  
 
21. – L’étude du droit international, comme celle de toute autre branche de la science juridique, comporte la 

recherche et le connaissance de ses modes de formation.  
La tâche peut paraître difficile, car le droit international n’est pas et ne peut pas être l’objet d’une promulgation 

ni l’œuvre d’une autorité législative quelconque, investie du pouvoir d’imposer ses prescriptions au respect des États : 
ceux-ci, également souverains et indépendants, ne reconnaissent un pareil droit à nulle puissance au monde.  

La tâche n’est pas cependant impossible, car la loi, créée par le pouvoir législatif et régulièrement publiée, n’est 
pas le seul mode générateur du droit. Partout, la coutume a commencé par en fixer les règles essentielles et 
fondamentales : la coutume, qui résulte du consentement tacite des nations, a contribué, elle aussi, à la formation du 
droit des gens. En outre, ce consentement peut également se manifester sous la forme de déclarations formelles et 
expresses, dans les traités internationaux : les traités, œuvre de la volonté libre des États qui y prennent 
l’engagement d’observer certaines règles comme base de leurs relations mutuelles, constituent un autre mode générateur 
du droit international. Enfin, quelques auteurs y ajoutent les lois intérieures des États [21] et les décisions 
de leurs tribunaux, mais nous verrons que c’est à tort.  

22. – a) La coutume. – Les règles coutumières sont celles qui se sont manifestées par la pratique, et qui, 
fondées sur un usage continu et répété, résultent d’une manifestation unanime et certaine, quoique tacite, de la volonté 
des nations civilisées. La pratique en a d’abord révélé l’utilité ; puis, la conscience des États les a transformées en 
obligations juridiques, auxquelles ils ont accepté de se soumettre.  

23 – Les préceptes coutumiers constituent la partie vraiment nécessaire et fondamentale du droit des gens. Ainsi, 
le droit international maritime, les règles qui définissent et réglementent la situation des agents diplomatiques, les lois 
de la guerre, sont des émanations de la coutume, et suffisent à montrer l’importance de ce mode de formation. En 
outre, les préceptes coutumiers reposent sur les fondements les plus solides et les moins contestables, car l’observation 
d’une règle s’impose avec d’autant plus de force qu’une expérience prolongée en a démontré l’utilité ou même la 
nécessité. Enfin, la coutume offre, comme mode générateur du droit en général, et du droit international en particulier, 
des avantages incontestables : elle est susceptible d’un progrès régulier et continu, en laissant les règles qu’elle crée se 
développer dans le sens le plus conforme aux progrès de la civilisation et aux exigences incessantes du commerce 
international ; – elle  s’alimente à toutes les forces vives qui participent à la vie des nations : les préceptes de la loi 
morale, la science et l’autorité des jurisconsultes, l’habileté et le sens pratique des diplomates, les lois intérieures des 
États et les décisions de leur jurisprudence, les traités eux-mêmes, tout concourt non seulement à le former, mais 
encore à rehausser la valeur des règles qu’elle édicte, l’idéal du règlement des affaires internationales, a-t-on dit 
justement, résidant dans une coutume qui guiderait la morale, les mœurs et la science ;  – enfin , la coutume n’agit 
pas seulement comme force créatrice ; son action peut être inverse : elle peut amener par désuétude, sans contestation 
ni secousse, l’abrogation de règles précédemment établies.  

À côté de ces qualités, la coutume présente cependant un grave inconvénient. Elle est incertaine ; en d’autres 
termes, il est souvent difficile de prouver l’existence d’une règle coutumière ou d’en déterminer exactement la portée et 
l’étendue. Par suite, il est à craindre que les États obéissent trop facilement à la pression des circonstances politiques 
ou à la suggestion de leurs intérêts, pour nier la réalité d’une règle établie par la coutume ou en constater la teneur. 
Il est donc particulièrement intéressant de rechercher comment cette constatation pourra être faite. 
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[22] 24. – Tout d’abord, l’histoire des relations internationales pourra servir à constater les règles 
coutumières : on y trouvera peut-être les preuves d’une pratique habituelle, la répétition d’actes identiques, indiquant 
que les États ont suivi pour une relation déterminée une politique constance et uniforme.  

Les traités seront également mis à contribution : ils feront connaître le terme d’une révolution coutumière ou 
marqueront le développement d’un usage. On y ajoutera l’examen des documents nécessaires à l’interprétation des 
conventions internationales, telles que négociations préliminaires, correspondances échangées, instructions données aux 
agents diplomatiques, déclarations d’hommes d’État, et surtout les pièces écrites, officielles et publiques, usitées dans 
les relations internationales, comme les notes, les circulaires, les dépêches communiquées, les procès-verbaux des séances 
des congrès ou des conférences qui ont discuté les questions résolues dans les traités. Cette tâche sera facilitée par 
l’habitude qu’ont certains cabinets de publier, pour soumettre leur politique au jugement des Chambres ou du pays, 
les pièces et les correspondances diplomatiques. Toutefois il convient d’user avec précaution des renseignements fournis 
par ces publications. Il arrive souvent que toutes les pièces relatives à une affaire n’y soient pas intégralement publiées, 
ou que celles qu’elles relatent ont été l’objet de corrections et de remaniements intéressés.  

Enfin, l’on trouvera encore des renseignements précieux dans les ouvrages des jurisconsultes et les écrits de 
publicistes.  

Certains États se sont attaché des jurisconsultes officiels, auxquels ils soumettent les cas embarrassants. En 
Angleterre, il y a les conseillers de la couronne ; en France et en Italie, un comité consultatif du 
contentieux est institué près du ministère des affaires étrangères. Les avis exprimés par ces juristes ne sont pas 
toujours, comme on l’a fait justement observer, un guide très sûr : le caractère officiel dont ils sont revêtus leur enlève 
l’indépendance nécessaire à l’autorité de leurs opinions. Aussi, les auteurs attachent-ils d’autant plus de poids à leurs 
décisions qu’elles sont moins favorables à l’État consultant, qui les accepte cependant : il est vrai qu’en pareille 
hypothèse, il sera difficile [23] de les connaître, l’État contre lequel elles sont rendues ayant tout intérêt à ne pas les 
publier.  

Les publicistes libres de toute attache officielle ont, en droit international, un rôle d’autant plus parquant et 
exercent une influence d’autant plus utile, qu’il n’existe en la matière ni codification ni lois générales. Leur mission 
a un double objet. Ils doivent d’abord se préoccuper de rechercher et de formuler les règles observées dans la pratique, 
et, pour cela, les découvrir dans les stipulations des traités, où elles sont plus souvent supposées qu’exprimées, ou, ce 
qui est plus difficile encore, les tirer de faits diplomatiques dont il faut au préalable rétablir le véritable caractère 
souvent altéré par la passion et l’intérêt. À ce point de vue, les publicistes sont, comme on l’a dit, les témoins des 
sentiments et des usages professés et suivis par les nations civilisées. Au reste, il est à peine utile de faire remarquer 
que tous leurs écrits n’ont pas la même valeur. Leur autorité est d’autant plus grande que les fonctions publiques 
qu’ils peuvent exercer ou ont exercées leur ont permis de voir de près les choses dont ils traitent. Tous, d’ailleurs, sont 
sujets à l’erreur, et, malgré leur indépendance, moins garantis encore que les juges contre l’influence des passions 
politiques et les suggestions du patriotisme. Une critique intelligente saura se garder des exagérations et des parti-
pris, et de reconnaître dans leurs ouvrages la part de vérité qu’ils renferment. Mais le rôle des publicistes ne se borne 
pas à la recherche des règles appliquées : leurs œuvres contribuent dans une singulière mesure au développement et au 
progrès du droit ; leurs critiques, leurs observations, les réformes qu’ils proposent, loin d’avoir une valeur exclusivement 
théorique, ne manquent pas tôt ou tard d’être remarquées par les hommes politiques, qui s’en inspirent pour introduire 
des modifications souvent heureuses dans le domaine du droit positif ; leurs doctrines, expression même des idées 
juridiques de leur époque, finissent par pénétrer ainsi dans la pratique internationale. Et puis, toutes ces notions que 
les écrits des jurisconsultes répandent à travers les peuples, développent chez tous la connaissance des principes 
fondamentaux de la communauté internationale, les instruisent sur les devoirs et les droits réciproques des sociétés 
politiques auxquelles ils appartiennent, dirigent leur éducation dans un sens conforme aux préceptes de justice et 
d’équité, et, par là même, obligent l’État à tenir compte des règles du droit des gens, sous peine d’exciter l’indignation 
générale et d’encourir le mépris de ses propres nationaux.  

25. – Il faut donc encourager toutes les tentatives qui ont pour objet la divulgation et les progrès de la science du 
droit international. [24] Diverses associations jouissent à cet égard d’une autorité indiscutable. Il faut citer en 
première ligne l’Institut de droit international, fondé à Gand en 1873 ; l’Institut tient chaque année une session 
où sont discutées les questions préparées à l’avance par des commissions spéciales, et publie, depuis 1877, un 
Annuaire, dont la partie principale est consacrée au compte rendu de ses travaux. Il convient également de signaler 
l’Association pour la réforme et la codification du droit des gens, qui doit son origine à l’idée, peut-être 
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prématurée, de la rédaction d’un Code de droit international présentée en 1866 à l’Association anglaise pour 
l’avancement des sciences.  

Quant aux ouvrages des jurisconsultes t des publicistes, leur nombre commence à en être considérable. Il serait 
trop long, et d’ailleurs inutile, d’en donner ici une énumération complète. Nous nous contenterons de signaler, pour 
l’époque actuelle, les ouvrages généraux, et, pour ainsi dire classiques, de Bluntschli et Heffter, en Allemagne, et 
Neuman et Holtzendorff, en Autriche ; de Phillimore et Travers Twiss, en Angleterre ; de Wheaton et Beach 
Lawrence, en Amérique ; de Mancini et Fiore, en Italie ; de Calvo, dans la République argentine ; de F. de Martens, 
en Russie ; de Rivier, en Belgique [erreur de l’auteur : Rivier est Suisse et non Belge] ; de Pradier-Fodéré, 
Funck-Brentano et Sorel, Bry, en France.  

[25] 26. – b) Les traités. – Les traités, c’est-à-dire les accords qui interviennent entre les États, donnent aux 
règles juridiques qu’ils contiennent un caractère tout spécial de fixité et de précision. De là, leur importance 
considérable au point de vue du droit des gens.  

Envisagés à ce  point de vue, les traités doivent être divisés en deux catégories, selon qu’ils sont spéciaux ou 
collectifs et généraux.  

27. – Les traités sont dits spéciaux, lorsqu’ils sont conclus entre deux ou plusieurs États en vue de leurs intérêts 
particuliers ; ils contiennent soit une transaction, soit la solution d’un différend, soit le règlement d’une situation 
politique ou territoriale ; tels, les traités de paix et d’alliance, les conventions de délimitation des frontières ou 
d’arbitrage, les règlements d’indemnité, etc. Ces traités se rapprochent des contrats de droit privé, en ce sens qu’ils ne 
sont négociés et conclu qu’en vue d’ l’objet spécial qui intéresse les parties. Il en résulte qu’ils ne sauraient servir à 
résoudre dans l’avenir des difficultés autres que celles qui les motivent ou qui naîtraient entre d’autres puissances que 
les contractants actuels, en sorte qu’ils ne peuvent être regardés, du moins en principe, comme modes générateurs des 
règles internationales : ils ne font qu’appliquer des principes admis et n’apparaissent que comme des phénomènes 
réguliers et prévus de la vie juridique des nations.  

Est-ce à dire que les traités spéciaux n’exercent aucune influence juridique sur la formation du droit des gens ? 
Ce serait exagérer que de le prétendre. Ils ont d’abord ou peuvent avoir le résultat utile d’affirmer l’existence d’une 
règle nouvellement établie, en montrant que la pratique internationale l’admet définitivement. Mais ils vont parfois 
jusqu’à contribuer à l’établissement de règles nouvelles. Qu’on suppose en effet plusieurs traités se succédant sur un 
même objet ; il y aura chance que tous ou presque tous renferment des clauses semblables et tendent à s’uniformiser, 
chacun s’appropriant les améliorations réalisées par ceux qui précèdent ; or, ces stipulations habituellement reproduites 
dans les conventions du même genre, ces clauses “de style”, finiront par l’élever à la hauteur de règles juridiques, qu’on 
arrivera à sous-entendre et à appliquer naturellement à la matière, à moins toutefois que les parties aient pris soin 
de les écarter par une déclaration expresse. [26] C’est ainsi, par exemple, que les différentes conventions passées entre 
les puissances d’Europe ou d’Amérique relativement à l’extradition, toutes séparées qu’elles soient par des différences 
tenant à la diversité des législations criminelles, contiennent un fonds commun de règles identiques, sur lesquelles il 
est possible d’édifier une théorie complète du droit international positif en la matière. On peut donc, en réunissant les 
conventions relatives à un même objet, en extraire les principes généralement admis, ou, si l’on veut, un droit 
international commun, comme jadis en France on arrivait à établir par la réunion des éléments analogues épars dans 
les diverses coutumes un droit coutumier commun. Certes, nous ne nions pas qu’un tel travail offrira surtout un 
intérêt théorique et scientifique ; en fait, la règle applicable dans un cas donné sera nécessairement celle indiquée par 
le traité qui est relatif à ce cas, sans qu’il faille tenir compte des règles plus ou moins analogues formulées par d’autres 
traités du même genre. Cependant, même en fait, il n’est pas inutile de rechercher le droit communément pratiqué sur 
un point donné, quand cela ne serait que pour pouvoir apprécier la valeur des diverses conventions passées à son sujet 
ou pour les interpréter, leurs stipulations obscures ou ambiguës devant naturellement être entendues dans le sens qui 
se rapproche le plus des clauses généralement admises.  

28. – Les traités généraux ou collectifs ont un caractère tout différent. Ils ne concernent pas seulement les 
intérêts particuliers d’un nombre limité d’États, et ne sont relatifs ni à une affaire spéciale ni à la liquidation du 
passé ; mais ils forment certaines règles applicables d’une façon générale, dans l’avenir, à des rapports internationaux 
déterminés : les États civilisés y conviennent, dans l’intérêt de la communauté, de limiter leur indépendance et leur 
autonomie, pour se soumettre à l’observation d’un principe nouveau qu’ils estiment nécessaire à la bonne organisation 
de leurs rapports mutuels.  
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La pratique moderne a même imaginé un procédé commode pour généraliser autant que possible les règles que les 
traités collectifs se proposent de sanctionner. Leurs préceptes se rapprochent, comme on l’a dit, des lois, les contractants 
jouant le rôle de législateurs, en ce sens qu’elles disposent pour l’avenir et en vue d’une application aussi générale que 
possible. Mais elles en diffèrent par ce côté, que, les contractants ne représentant pas une autorité supérieure capable 
d’imposer sa volonté aux autres membres de la communauté internationale, elles ne lient que les signataires et ne 
s’imposent pas aux autres puis-[27]sances qui sont restées étrangères au traité. Or, pour amener le plus grand 
nombre d’États à y participer, comme il serait matériellement impossible de réunir tous leurs représentants, les 
Puissances qui ont pris l’initiative de la déclaration, après l’avoir adoptée elles-mêmes, en proposent l’acceptation aux 
autres : celles-ci y peuvent adhérer soit expressément, en donnant leur signature, soit tacitement, en observant en fait 
les résolutions nouvelles dans leurs relations extérieures, et devenir ainsi parties contractantes. C’est ainsi que la 
déclaration de Paris du 16 avril 1856 sur le droit maritime a été acceptée par toutes les puissances, sauf quelques-
unes [notamment pas par les États-Unis, qui auraient voulu que soit reconnue par les autres États 
l’inviolabilité de la propriété privée sur mer, ce que refusa fortement la Grande-Bretagne] ; que la 
convention de Genève du 22 avril 1864, pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en 
campagne, et la déclaration de Saint-Pétersbourg du 4/16 novembre 1868 sur l’emploi des balles explosives, forment 
actuellement le droit commun des peuples civilisés.  

29. – La recherche des règles énoncées dans les traités est beaucoup plus facile que celle des règles coutumières. 
Elles sont en effet consignées par écrit, dans une convention signée et authentique. D’ailleurs, pour l’étude du droit 
conventionnel, il n’est pas nécessaire de remonter jusqu’à l’original : les États publient presque toujours le texte des 
traités qui les intéressent dans les journaux ou bulletins consacrés aux lois nationales. En outre, les recherches sont 
singulièrement facilitées par les nombreux recueils, qui contiennent la série des traités se référant soit à une certaine 
époque pour tous les États du monde ou une partie d’entre eux, soit à un État déterminé. Les deux plus connus 
sont ceux de G. F. de Martens et de De Clercq.  

30. – c) Les lois nationales et les décisions des tribunaux. – La législation intérieure des États et la 
jurisprudence de leurs tribunaux sont citées par beaucoup d’auteurs au nombre des modes générateurs du droit 
international.  

[28] Nous ne croyons pas cette opinion exacte. En effet, il est de l’essence d’une règle internationale de recevoir 
une application réciproque et de ne pas être limitée au territoire d’un seul État. Or, l’autorité des lois nationales 
expire nécessairement aux frontières de l’État qui les a promulguées, le principe de souveraineté s’opposant à ce 
qu’elles soient obligatoires en pays étranger. Les lois ne peuvent donc, par elles-mêmes, formuler des principes qui 
aient une portée internationale.  

Sans doute, les législations internes des divers États peuvent contenir des règles qui intéressent directement le droit 
international public, comme celles de la représentation de l’État à l’étranger, les pouvoirs publics chargés de déclarer 
la guerre, de faire la paix et de conclure les traités ; ou encore, celles qui concernent l’extradition des criminels, les 
prises maritimes, les privilèges et immunités des agents diplomatiques, les instructions particulières des armées en 
campagne. Mais ces règles internationales n’ont pas été créées par les législateurs qui les ont formulées : celles-ci n’ont 
eu pour objet, en précisant leur portée et leur étendue, que d’assurer l’accomplissement des obligations imposées à 
l’État par la coutume ou les traités ; elles procurent uniquement, sur le territoire des États auxquels elles 
appartiennent, une meilleure observation des règles déjà existantes, et, à ce titre, elles offrent l’avantage de pouvoir 
fournir des renseignements précieux pour la connaissance et la démonstration des règles admises par les divers peuples ; 
mais, encore une fois, elles ne les créent pas.  

On objecte qu’il peut se présenter telles législations qui contiennent des prescriptions nouvelles relatives aux 
relations des États, auquel cas, dit-on, il est impossible de soutenir qu’elles n’ont d’autre but que de mieux assurer 
l’application de règles nées antérieurement de l’usage ou de la convention. Le fait est exact ; mais la conclusion ne 
l’est pas.  

De deux choses l’une, en effet : ou la loi qui contient ces nouvelles dispositions a été promulguée par un seul État, 
ou la même matière a fait l’objet de lois identiques dans la majorité des États.  

Dans le premier cas, la loi unique ne constitue en réalité qu’un projet de règle internationale soumis à 
l’approbation des autres Puissances et que celles-ci restent entièrement libres d’accepter ou de repousser. Admettons 
qu’elles l’acceptent, soit en introduisant la règle dans leurs propres législations, soit en y conformant  en fait leur 
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conduite : on ne pourra pas dire que la loi l’aura créée, mais bien la pratique ; la loi aura servi de premier terme à 
l’établissement d’une règle coutumière.  

[29] Dans le second cas, à supposer que plusieurs lois, même édictées en même temps par suite de l’accord au 
moins tacite des États, règlent de la même façon la même question, la règle communément admise par elle ne devra 
pas être regardée davantage comme leur devant son origine : ces lois n’apparaissent toujours que comme la preuve de 
la communauté d’idées qui réunit les divers États, et, par suite, comme la tracée écrite d’une règle conventionnelle. 
Au reste, cette hypothèse de plusieurs lois promulguées en même temps et dans le même sens sur un point déterminé 
n’est guère vraisemblable ; en tout cas, elle ne s’est pas encore réalisée. Le seul cas possible est celui de plusieurs 
législations reproduisant successivement des décisions analogues : or, même dans ce cas, la naissance de la règle 
internationale sera due non aux lois elles-mêmes, mais bien à leur succession, à la répétition des mêmes solutions 
admises par la majorité des États, c’est-à-dire à une pratique habituelle et généralisée. En un mot, c’est ici l’usage 
qui l’aura créée.  

31. – Il faut en dire autant des sentences des tribunaux. Les tribunaux sont assez fréquemment saisis de 
questions de droit international, par exemple, de difficultés relatives aux prises maritimes, aux immunités 
diplomatiques, à la piraterie, à l’extradition. Dans chaque pays, l’autorité de leurs décisions est naturellement 
considérable. Mais, au point de vue international, ces décisions ne peuvent donner directement et par elles seules 
naissance à des préceptes juridiques. Il n’y a point d’autorité supérieure aux États eux-mêmes qui les ait investies 
de ce pouvoir. Seulement, elles peuvent exercer une certaine influence sur le développement de la coutume ou la 
préparation des traités ; de plus, elles font connaître le sens et apprécier l’utilité des principes qu’elles appliquent : à 
ce double point de vue, elles méritent d’être examinées de près.  

 
* 

 
• Édouard CHAUVEAU (1862-1946), Le droit des gens ou droit international public. 

Introduction (Notions générales – Historique – Méthode), Arthur Rousseau, Paris 1892.  
 
[Nous n’avons repris de cet ouvrage que les notes qui nous ont paru utiles pour la 

compréhension du  texte de l’auteur.] 
 
[7] INTRODUCTION (Notions générales – Historique – Méthode). 
 
1. – Le droit des gens ou droit international public est une science encore jeune et pour ainsi dire dans l’enfance, 

en voie de formation, née après une longue gestation, mais appelée à un progrès certain et d’un intérêt incontestable, 
si l’on songe au but même qu’elle se propose. Une science, à son début, a surtout besoin de notions précises sur son 
caractère, son principe, son objet et ses limites exactes ; et l’on peut affirmer que du jour où l’on aura fixé, avec une 
rigueur suffisante, ces notions premières, on aura rendu service à la cause du droit international public, puisque l’on 
pourra marcher désormais d’un pas assuré, sans s’égarer en des spéculations inutiles, sans crainte d’étendre 
démesurément la recherche ou de la restreindre par trop. C’est pourquoi il était intéressant d’examiner avec soin et 
de résoudre, autant que possible, ces [8] questions de principe ; il importait en outre, afin, de présenter une 
introduction plus complète à l’étude du droit international public, de retracer, dans une esquisse historique, la 
formation et les progrès du droit des gens, et d’indiquer enfin une méthode rationnelle pour le classement des matières 
et l’exposition de cette partie de la science juridique.  

 
[9] I. Notions générales.  
 
§ 1er. – Idée première du droit des gens.  
 
2. – Si l’on veut tout d’abord avoir une idée générale du droit international public et en comprendre la notion 

première, il convient d’établir un rapprochement avec le droit privé.  
L’homme vivant isolément jouit d’une liberté naturelle, que rien ne vient restreindre, en dehors des obstacles 

physiques apportés à sa manifestation. Mais l’homme a besoin de se mettre en rapport avec les êtres de son espèce ; il 
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ne peut se contenter du pouvoir que ses facultés et ses moyens personnels lui donnent sur les choses animées ou 
inanimées ; et le fait primordial, qui s’impose, c’est la sociabilité : l’existence de relations entre individus de même 
espèce. L’habitude, prise par certains hommes, de vivre en contact, à constituer une société, dont l’existence a été 
forcément subordonnée à l’observation de règles, qui sont venues limiter la liberté naturelle de chacun des membres de 
l’association, dans l’intérêt même des relations communes. Et le droit privé est apparu, au moment même où chaque 
membre de la collectivité, après avoir eu conscience de la nécessité où il se trouvait d’assigner à l’exercice [10] de sa 
liberté naturelle les restrictions indispensables pour la rendre compatible avec celle des autres et pour maintenir 
l’existence des relations communes, a eu la volonté d’observer les règles et les préceptes, auxquels il paraissait utile de 
se soumettre, pour atteindre ce but, et a considéré l’observation ou la violation de ces règles comme une chose juste ou 
injuste.  

3. – Le droit international public, bien qu’étant apparu postérieurement, est né et s’est développé sous l’empire 
de faits analogues et sous l’exigence des mêmes nécessités.  

Des collectivités diverses ont été constituées ; divers groupements se sont formés, au sein desquels on dut observer 
des règles respectivement applicables à chacun de leurs membres. Chaque collectivité, chaque groupement, envisagé 
comme une unité indépendante, comme un être distinct, possède en principe une liberté absolue : c’est la conception de 
l’État autonome. Mais la même nécessité, qui oblige les membres d’un seul État à des relations communes, impose 
aussi des rapports entre les sujets des divers États. Ces États, vivant pour ainsi dire côte à côte, se pénètrent 
réciproquement, grâce aux relations qui rapprochent leurs ressortissants. Donc, à côté de ce fait : présence et coexistence 
d’États autonomes, on constate cet autre fait : nécessité de relations suivies, d’un commerce permanent entre les sujets 
de tous ces États. Pour assurer la continuité et la régularité de ce commerce, de ces relations, l’État est forcément 
obligé de consentir à une restriction de sa liberté absolue, de son indépendance ja-[11]louse et exclusive. Et le droit 
international public est né du jour où les États, après avoir eu conscience de la nécessité où ils se trouvaient d’assigner 
à l’exercice de leur souveraineté et de leur indépendance naturelles les restrictions indispensables, pour les rendre 
compatibles avec la souveraineté et l’indépendance des autres États et pour maintenir l’existence des relations 
communes, outre la volonté de se soumettre aux règles et aux préceptes nécessaires pour atteindre ce but, et de considérer 
l’observation ou la violation des ces règles comme une chose juste ou injuste.  

 
§ 2. – Caractère positif du droit des gens.  
 
4. – Le droit des gens n’est pas seulement une conception plus ou moins exacte de la raison et de l’esprit humain. 

Il faut lui reconnaître le caractère d’un droit positif, puisqu’il comporte, en fait, un ensemble de règles, reconnues 
obligatoires par les sujets mêmes qu’elles régissent, et des préceptes dont l’observation s’impose comme une chose juste, 
dont la violation est prohibée comme injuste. Cette affirmation cependant ne ca pas sans soulever de contradictions.  

5. – Au XVIIe et au XVIIIe siècles, toute une école s’était élevée contre le caractère positif du droit des gens. 
Dans l’esprit des partisans de cette école, le droit des gens n’existerait qu’à l’état de conception purement théorique et 
il ne serait qu’un fragment du droit naturel, dont les principes sur les rapports des hommes entre eux pourraient être 
étendus aux rapports mutuels des États ou na-[12]tions envisagés comme personnes morales.  

(Note de Chauveau : Un philosophe anglais, Hobbes, peut être considéré comme le précurseur de cette opinion, développée 
ensuite par Pufendorff, le fondateur de l’école du droit naturel. (…).)  

Malgré la tendance assez générale des auteurs actuels à reconnaître l’existence de règles positives dans le droit des 
gens, on rencontre encore des adversaires convaincus. Tantôt on ne veut voir dans les rapports entre nations que des 
obligations d’ordre moral ; c’est ainsi que M. John Austin parle d’une « moralité internationale positive » ; tantôt 
on n’admet que de simples rapports de fait, pouvant donner naissance à des « usages » internationaux, mais non à 
des « règles de droit international »  

(Note de Chauveau : Wheaton, Éléments de Droit international, 1ère partie, chap. 1, § 10, 3e éd., p. 22]. 

[13] Les adversaires du droit des gens positif soulèvent des objections assez embarrassantes ; ils les puisent dans 
une comparaison avec le droit privé qui, lui, possède certainement le caractère que l’on conteste dans le droit des gens.  

6. – Dans le droit privé, il y a tout d’abord une autorité supérieure chargée d’en fixer les règles ; il y a un 
législateur, qui commande et auquel on doit obéir. En outre les règles édictées ne demeurent pas à l’état de préceptes 
théoriques ; il y a une seconde autorité, qui reçoit la mission de les appliquer, dans l’hypothèse où la règle se trouve 
violée ou contestée ; en d’autres termes, à côté du législateur, qui crée le droit, il y a le juge qui l’interprète et l’applique, 
qui « dit le droit ». Enfin la sentence du juge, qui traduit, dans une espèce, l’application pratique de la règle, est 
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entourée d’un respect assuré ; il y a en effet une troisième autorité, qui est chargée de la contrainte ; il y a l’agent de 
la force publique, qui fait exécuter les décisions du juge. Le législateur, font la volonté est rendue vivante par le 
juge, trouve dans l’action de la force publique le moyen d’imposer cette volonté et le concours de ces trois autorités 
donne au droit son véritable caractère positif, en lui procurant une origine certaine, une application, constante, une 
sanction efficace.  

7. – Le droit international public présente un contraste saisissant. Il n’est pas l’œuvre d’un législateur, [14] 
revêtu du pouvoir nécessaire pour en fixer les règles ; il n’existe pas de puissance génératrice de ce droit, d’autorité 
commune et supérieure aux États, qui puisse commander aux sujets du droit des gens. On ne trouve pas non plus 
d’institution chargée d’appliquer les règles, que l’on dit juridiquement obligatoires, et de trancher les conflits, qui 
peuvent naître dans la pratique des rapports internationaux. Enfin tout moyen de contrainte normale fait défaut : 
la règle peut être violée, sans qu’il soit possible de découvrir la sanction de son inobservation en dehors de la guerre, 
c’est-à-dire en dehors d’une force, qui est la négation même du juste et de l’injuste. N’est-il pas étrange de concevoir 
un droit positif, dont l’existence et la formation restent soumises au caprice et à l’arbitraire de chacun des membres 
qu’il doit régir ? D’admettre des [15] règles de droit, que personne n’amission de faire appliquer ? D’affirmer enfin 
la réalité de préceptes juridiques obligatoires, dont la violation demeure facultative ? 

8. – L’apparente rigueur de ces objections ne doit pas cependant nous conduire à refuser au droit des gens le 
caractère positif qui lui appartient. Le parallèle établi n’est exact que restreint à une comparaison entre le droit 
international public et le droit privé, et ne prouve rien contre la positivité du droit des gens. Il démontre seulement, ce 
que personne ne conteste, l’absence dans le droit des gens de certains avantages spéciaux à d’autres branches du droit 
et en particulier au droit privé. Cette lacune du droit international public n’a rien de surprenant : on prend le droit 
privé, tel qu’il apparaît à l’heur actuelle, c’est-à-dire parvenu à un état d’achèvement, presque de perfection et on le 
compare au droit international public, qui est encore à l’état d’enfance, dont le développement est incomplet ; on fait 
valoir facilement la supériorité de l’un et l’on y relève [16] sans effort l’existence de moyens, d’instruments, 
d’institutions, que l’autre ne possède pas encore ; et puis on voudrait, à raison de cette seule supériorité, nier le caractère 
positif du droit des gens. On oublie trop que le droit privé a traversé, lui aussi, une période d’élaboration, où, non 
encore pourvu des moyens supérieurs qu’il a conquis depuis, l’on ne songeait pas à lui refuser pour cela le caractère 
d’un droit positif. On part incontestablement d’une notion trop étroite du droit, quand on exige, pour le reconnaître 
comme positif, la nécessité d’un législateur qui le crée, d’un tribunal qui l’applique, d’une force qui lui assure une 
sanction.  

9. – Il est vrai, le droit international public ne connaît pas d’autorité supérieure commune, chargée d’en édicter 
les règles. Il n’y a pas de pouvoir législatif, ayant pour attribution de faire des lois internationales. Mais le droit privé 
a commencé d’exister comme droit positif dans toutes les sociétés, avant qu’un législateur eût reçu mission de le 
formuler. C’est le droit coutumier qui apparaît le premier dans l’histoire ; ce sont les usages, les mœurs, les traditions, 
la volonté commune et la conscience collective du peuple, qui ont imposé tout d’abord des règles positives ; et le besoin 
d’un pouvoir législatif ne s’est guère fait sentir qu’au jour où ces règles étaient devenues assez nombreuses, pour qu’il 
fût nécessaire d’en conserver la trace, et d’en fixer la formule autrement que dans la mémoire fragile des hommes. On 
a fait remarquer du reste, avec beaucoup de raison, que « les dispositions introduites par la coutume n’ont pas le 
caractère artificiel de celles qui sont dues à un législateur : elles sont le résultat de l’état social et se modifient bien plus 
lentement que [17] les créations arbitraires de la volonté de l’homme » [E. Cuq, Les institutions juridiques des 
Romains, l’ancien droit, p. 13]. La coutume forme l’une des sources les plus importantes du droit privé des Romains ; 
le droit coutumier de l’ancienne France n’est pas le produit d’une autorité législative ; le droit constitutionnel, dont 
on ne peut nier cependant le caractère positif, n’est pas toujours l’œuvre d’un pouvoir spécial, auquel est dévolu le soin 
de le créer : ainsi la constitution anglaise, d’origine coutumière, n’émane pas d’un pouvoir constituant. Enfin n’est-il 
pas permis d’affirmer qu’aujourd’hui encore, dans la sphère même du droit privé, il y a des rapports de droit qui 
apparaissent et donnent naissance à des obligations, à des actions, indépendamment de tout texte de loi ; l’article 4 
du Code civil considère comme coupable d’un déni de justice, le juge qui refuse de se prononcer, à raison du « silence 
de la loi ». Pourquoi s’étonner dès lors que le droit international public, si jeune encore, n’ait pas de législateur et que 
la coutume soit pour lui, nous le verrons plus tard, le mode de formation le plus important ?  

10. – Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur le caractère positif d’un droit, il n’est pas nécessaire de savoir s’il existe 
ou non une autorité judiciaire, chargée d’en appliquer les règles et de trancher les contestations soulevées à leur sujet. 
En fait, la plupart des rapports juridiques produisent tout leur effet sans l’intervention des tribunaux ; et la majeure 
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partie des règles de droit privé sont observées, par cela seul qu’elles existent. La meilleure [18] application des 
préceptes de droit, n’est-elle pas l’application volontaire qui en est faite, sans contestation, par les sujets mêmes du 
droit, soucieux d’écarter une injustice et d’éviter la violation des règles reconnues par eux obligatoires ? Cette 
application spontanée, normale et régulière ne fait pas défaut au droit international. Les États, dans leurs rapports 
mutuels, observent les préceptes du droit des gens et s’appliquent à respecter les règles, qui président à leurs relations ; 
la violation du droit, les contestations et les conflits ne sont, en définitive, que des hypothèses exceptionnelles. Le droit 
international public, comme le droit privé, trouve son application la plus ordinaire dans une obéissance consentie sans 
hésitation et sans débat.  

Si l’existence de tribunaux permanents était nécessaire pour donner au droit un caractère positif, le droit privé 
n’aurait acquis qu’assez tard cette qualité. L’institution des tribunaux permanents est une création relativement 
tardive dans l’histoire du droit. Au moyen-âge, à défaut de juridictions régulièrement organisées, on était amené à se 
faire justice soi-même ; la guerre privée était en corrélation étroite avec la procédure ; on admit pendant longtemps le 
duel judiciaire comme un moyen de preuve ; cependant il est bien difficile de refuser un caractère posi-[19]tif au droit 
privé de cette époque. Est-ce que le droit constitutionnel, qui est positif, se trouve ordinairement pourvu d’une 
institution spéciale, chargée d’en faire l’application ? Sans doute on a pu élaborer certains types de constitutions, où 
l’on avait organisé une sorte de tribunal, gardien de la loi constitutionnelle : le Sénat de la constitution de l’an VIII 
en fournit un exemple ; mais ce n’est là qu’une exception.  

Si, pour le droit des gens, il n’existe pas de tribunal permanent, d’institution judiciaire, spécialement créée en vue 
de son application, il ne faut pas croire cependant que les règles du droit international public échappent complètement 
à l’examen des tribunaux et soient soustraites sans réserve à la connaissance de toute juridiction. On a dû, plus d’une 
fois, dans les procès civils ou criminels, se préoccuper des principes de droit international public, et les tribunaux 
ordinaires ont interprété certaines règles du droit des gens et ils en ont tenu compte pour rendre leurs sentences.  

(Abrégé de la note de Chauveau : en premier lieu, sur la controverse agitée sur la mesure de la compétence des tribunaux 
à l’égard des États (Cass., 22 janv. 1849, D. 49. 1. 7 et S. 49. 1. 82 ; Paris, 23 août 1870, D. 71. 2. 9 ; Nancy, 
31 août 1871, D. 71. 2,. 20 ; Seine, 22 avril 1890, Le droit, 24 avril 1890) ; puis sur la validité ou la possibilité 
d’application d’un traité, notamment au regard de l’annulation des traités par le fait d’une déclaration de guerre (Cass., 
23 déc. 1854, S. 54. 1. 811) ; sur l’application dans un État annexé des traités conclu avant l’annexion par l’État 
annexant (Montpellier, 10 juillet 1872, D. 72. 2. 240 ; Paris, 1er déc. 1879, Le droit, 6 déc. 1872 ; sur la qualité 
de belligérants (Trib. Marseille, 19 janv. 1824, affaire Bazin, Répert. Dalloz, v° Droit maritime, n° 1842) ; sur 
la souveraineté de l’État sur la mer territoriale (Bordeaux, 31 janv. 1838 ; S. 39. 2. 37 ; Cass., 29 fév. 1868, D. 
68. 1. 412) ; sur les immunités diplomatiques ou consulaires (Paris, 2 janv. 1886, D. 86, 2, 216).)  

Il y a d’autre part [20] des cours de justice, fonctionnant dans le ressort de chaque État, dont la mission normale 
est d’appliquer certains préceptes du droit international public ; ainsi les tribunaux de prise jugent suivant les règles 
du droit de la guerre maritime. Pour résoudre les conflits, qui s’élèvent entre les États, on a souvent recours à des 
tribunaux d’ar-[21]bitrage, dont les décisions renferment une application des règles du droit des gens. 

(Résumé de la note de Chauveau : la Cour de cassation française fut choisie comme arbitre dans un différend entre la 
France et le Nicaragua en suivant sa procédure habituelle. Cf. L. Renaud, « Un litige international devant la Cour 
de cassation de France », RDI 1881, p. 22.) 

Enfin on pourrait encore signaler le fait que, dans les États fédératifs, l’application du droit fédéral peut être confiée 
à un tribunal suprême ; mais, comme il n’est pas bien certain que le droit fédéral fasse partie du droit international 
public proprement dit, plutôt que du droit public interne, il convient de s’en tenir aux autres exemples ; ils sont au 
reste suffisants pour démontrer que le droit des gens n’est pas absolument lettre morte dans l’administration pratique 
de la justice, et qu’à cet égard il n’est pas aussi éloigné qu’on semble le croire, des autres branches de la jurisprudence.  

11. – Enfin il est encore inexact de nier la positivité du droit des gens, à raison de la supériorité du droit privé, 
dans ses moyens d’exécution et dans la sanction dont il est entouré. Qu’importe, à ce point de vue, de ne trouver la 
protection et la défense de l’ordre international que dans la guerre ? Il en a été longtemps de même pour le droit privé 
et pour le droit pénal, et, comme le dit fort bien Holtzendorff, « malgré la traditionnelle vengeance du sang, l’ancien 
droit germanique était un droit positif dans ses coutumes et dans ses lois » (Holtzendorff, Introduction, au droit 
des gens, p. 24). On trouve aujourd’hui encore, dans la législation civile, des droits imparfaits, qui n’ont qu’une 
protection incomplète, dont la sanction est incertaine et qui ne possèdent qu’une efficacité indirecte, [22] par exemple 
les obligations dites naturelles. Où est donc la sanction du droit constitutionnel ? Lorsqu’un coup d’État a renversé 
le gouvernement, quelle est l’autorité chargée de réprimer cette violation du droit ? L’inobservation impunie des règles 
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internationales n’enlève pas davantage au droit des gens son caractère positif. Ainsi qu’on la fait remarquer avec 
beaucoup de raison, « le plus ou moins d’efficacité du droit, la nature et la qualité de sa sanction, et l’existence 
du droit sont des questions distinctes » (Rolin-Jaequemyns, in R.D.I. 1869, p. 233). 

Dépourvu d’une sanction pratique et positive, le droit international public trouve pourtant une sanction idéale 
dans la crainte des dangers inhérents à la violation d’une règle, que l’on sait juste. Cette crainte, qu’éveillait autrefois 
la colère des dieux, réside maintenant dans la menace des nations voisines, légitimement froissées par l’injustice 
commise et prêtes peut-être à déclarer la guerre ou à exercer des représailles ; elle réside encore dans le mépris commun 
des autres peuples, éclairés par les révélations publiques de la parole et de l’écriture et dans la critique future de 
l’histoire ; elle suffit pour favoriser, dans la plupart des cas, l’observation normale des règles, que les États ont 
reconnues comme propres à diriger leurs relations communes.  

12. – Et nous voici revenus à la notion véritable du [23] caractère positif du droit des gens. Il faut et il suffit 
que chaque État ait la volonté de se conduire et la prétention d’être reconnu comme un sujet de droit, en se soumettant 
aux règles juridiques nécessaires à l’existence et au maintien d’une communauté internationale entre les États. En 
d’autres termes, ce qui importe pour le caractère positif des préceptes du droit des gens, c’est l’élément de la 
reconnaissance réciproque d’obligations juridiques de la part des États, conscients d’être tenus et liés par des règles 
internationales. Or cette reconnaissance d’obligations imposées aux États dans leurs rapports respectifs, cette 
soumission volontaire non à des usages, mais à des règles juridiques et positives, ne peuvent être mises en doute. 
L’existence d’un droit véritable est affirmée par les gouvernements qui représentent les États, et, dans la pratique, 
on discute plutôt sur l’interprétation que sur l’existence des règles internationales. Les grands congrès européens ont 
plus d’une fois solennellement proclamé la réalité vivante du droit des gens. 

(Note de Chauveau : dans la Déclaration d’Aix-la-Chapelle, 15 novembre 1818 : « Les Souverains (…) ont regardé 
comme la base fondamentale leur invariable résolution de ne jamais s’écarter (…) de l’observation la plus stricte des 
principes du droit des gens (…) ».) 

Outre les manifestations générales et [24] collectives, dans le sens de la reconnaissance de règles internationales, on a 
vu des États, qui soumettaient un différend à la décision d’arbitres, convenir que la question litigieuse serait résolue 
conformément aux préceptes du droit des gens. Même pendant la durée des hostilités, les belligérants peuvent invoquer 
et, souvent en fait, ont invoqué les règles positives du droit de la guerre. Un État peut isolément, dans une loi, 
reconnaître l’existence du droit international public, comme l’a fait l’Italie, dans la loi dite des Garanties (art. 11). 
Il arrive même qu’un État [25] promulgue, sous la forme d’une loi, qu’il fait appliquer à l’égard de ses sujets, 
certains principes du droit international public ; on peut citer comme exemple l’Instruction de 1863 pour les 
armées en campagne des États-Unis d’Amérique. En pareil cas, le droit international public, traduit sous 
forme de loi locale par les soins d’un État, auquel incombe le devoir d’en assurer le respect dans les limites de son 
action souveraine, est susceptible d’une application judiciaire et d’une sanction pratiquement efficace.  

Ainsi les États n’ignorent pas l’existence de règles internationales, qu’ils sont tenus de respecter et qu’ils 
respectent ; ils se savent les sujets d’un droit des gens, qu’ils se déclarent prêts à observer et qu’ils observent. Dès lors 
le caractère positif du droit international public se trouve affirmé ; (…).  

 
[26] § 3. –Rôle du droit dit naturel : droit théorique.  
 
13. – L’existence démontrée d’un droit des gens positif doit-elle faire écarter complètement la notion et l’influence 

d’un droit des gens dit naturel ? Et sinon, quel est le rapport exact qu’il convient d’établir entre le droit positif et le 
droit naturel ? Les auteurs, tout en admettant dans les relations internationales la réalité de règles positives, ont 
souvent exagéré le rôle et l’importance du droit naturel. Sans le considérer comme l’élément unique du droit des gens, 
ce qui était l’opinion, maintenant abandonnée, de Pufendorff, ils lui assignent d’ordinaire une place supérieure et 
pour ainsi dire préexistante à celle du droit positif. À leur avis, avec les données seules de la raison et en tenant 
compte de la nature des États, on peut ramener les rapports de ces États entre eux des principes généraux et [27] 
formuler des règles appelées à régir la communauté juridique internationale. Ces règles, ainsi déduites rationnellement, 
existent en quelque sorte a priori, et sont antérieures aux préceptes consacrés par l’usage et les traités ; elles sont 
immuables, comme toute vérité fondée en raison, et elles s’imposent comme une nécessité dans les rapports 
internationaux entre tous les États ; elles constituent ce que l’on appelle le droit des gens primitif, naturel, absolu, 
nécessaire. Quant aux règles établies par l’usage ou fixées par des conventions formelles, en conformité plus ou 
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moins étroite avec les premières, suivies par un certain nombre d’États, elles forment le droit des gens secondaire, 
positif, relatif, volontaire.  

14. – Ce rôle supérieur assigné au droit naturel s’explique par ce fait, qu’on a d’abord étudié le droit des gens 
plutôt au point de vue philosophique : la conception idéale et théorique de ce droit a précédé l’exposé méthodique des 
règles positives. Le livre de Grotius a paru avant même que le droit international ne fût complètement fondé, comme 
droit positif, sur des bases solides ; et, dans ce livre, c’est la notion du droit naturel qui domine ; l’examen des [28] 
règles positives n’y occupe qu’un place tout à fait secondaire. On a par suite pensé que le droit naturel était l’élément 
essentiel, primitif et nécessaire du droit des gens. Il importe de rétablir, sur ce point, la vérité. La conception d’un 
droit naturel, présidant aux rapports des particuliers comme aux rapports des États, est de beaucoup postérieure à 
l’existence, à la pratique et à l’application de règles positives. C’est seulement après les recherches faites pour connaître 
l’histoire des institutions, leur développement progressif, et pour étudier comparativement les lois des diverses nations, 
qu’on a pu songer à la large synthèse qui a donné naissance au droit naturel ; c’est en s’appuyant sur les données 
fournies par la diversité et l’évolution des règles positives, que l’on a pensé à dégager une loi idéale, supérieure aux 
lois effectivement pratiquées, une loi générale répondant à un état de nature qui existerait pour tous les hommes et 
pour les nations  

(Note de Chauveau : La preuve en est fournie par l’ouvrage même de Grotius ; son livre est rempli d’exemples puisés 
dans l’étude historique des évènements de l’antiquité.)  

On ne peut donc, sans renverser l’ordre des faits, considérer le droit naturel comme un ensemble de préceptes nécessaires 
et préexistants, source première du règlement de tous les rapports juridiques.  

15. – À vrai dire les conclusions fournies par le droit naturel ne sauraient jamais constituer des rescriptions en 
elles-mêmes obligatoires ; elles ne sont  que la partie critique et purement théorique de la science du droit. Le rapport 
du droit naturel et du droit positif nous paraît facile à préciser ; c’est la critique scientifique et la spéculation 
philosophique, alliées à la recherche, à l’examen et à l’interprétation des règles effectivement pratiquées. Lors-
[29]qu’on a déterminé les préceptes du droit positif et fixé les règles suivies dans la pratique des relations 
internationales, il convient de discuter la valeur de ces règles, de se demander si elles répondent aux exigences les plus 
rationnelles, si elles ne sont pas susceptibles d’être modifiées, améliorées ; en d’autres termes, après avoir établi ce qui 
est, on, doit recherche qui devrait être. Cette recherche comporte, pour ainsi dire, deux degrés : au premier degré se 
trouve la critique proprement dite des règles positives préalablement déterminées ; elle a pour but de dire si ces règles 
sont bien d’accord, à l’heure actuelle, avec l’état réel des rapports internationaux, avec le développement de la conscience 
juridique des peuples, avec les nécessités du jour et les exigences du moment ; ou si, au contraire, en tenant compte des 
faits acquis et des idées reçues, il ne serait pas possible de corriger les règles admises ; autrement di, on cherche à 
formuler les desiderata des la science qui paraissent immédiatement réalisables. Ces conclusions de la critique n’ont 
évidemment rien d’immuable, ni d’absolu ; elles sont au contraire variables et contingentes : aujourd’hui certaines 
règles peuvent être à l’abri de toute critique et sembler demain condamnables, le progrès de la civilisation permettant 
alors de proposer des règles meilleures pour les rapports internationaux. Au second degré se place la spéculation, 
d’allure philosophique, concevant des systèmes, des théories, des réformes, d’une réalisation plus lointaine dans 
l’avenir ; on escompte des progrès que [30] la raison démontre possible ; on indique un idéal, que l’on croit bon 
d’atteindre et l’on marque l’avenir souhaitable du droit. Ces spéculations, parfois un peu vagues, moins précises que 
la critique restreinte aux données actuelles, moins utile aussi, ne sauraient prétendre davantage à l’absolu d’une vérité 
immuable ; ce sont des rêves généreux, des utopies séduisantes, que vient renverser trop souvent la brutalité des 
évènements.  

16. – Réduit ainsi, en dernière analyse, à n’être que la partie purement théorique de la jurisprudence, le droit 
appelé naturel devrait plutôt prendre la dénomination de droit philosophique ou mieux encore de droit 
théorique. Son rôle critique ou spéculatif ne doit pas être élevé plus haut dans le domaine du droit des gens que 
dans toute autre branche du droit. Ce rôle reste d’ailleurs suffisamment important : c’est une erreur grave que de 
vouloir s’enfermer exclusivement dans l’examen des règles positives et de méconnaître les données de la science, du 
droit naturel, si l’on veut. En effet la critique et même la spéculation ont une influence sensible sur le développement 
du droit positif ; de même que dans le droit privé, les appréciations formulées par les auteurs, les réformes proposées, 
ont souvent amené des remaniements législatifs, de [31] même, dans le droit des gens, les desiderata de la science 
peuvent entrer, grâce à la force puissante de la raison, dans le domaine de la pratique, et, en fait, le progrès du droit 
des gens est intimement lié au mouvement des théories et des idées émises à son sujet. La séparation est même parfois 
délicate entre les idées juridiques, qui se préparent et s’élaborent dans les ouvrages, et les règles positives réellement 
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appliquées, puisqu’il n’y a pas de Code où l’on trouve inscrits les préceptes internationaux. C’est pourquoi il faut 
éviter de confondre, dans une définition du droit des gens, le droit positif et le droit dit naturel ; éviter surtout der 
mélanger sans distinction dans un ouvrage, tel que celui de Bluntschli, les règles admises en fait et celles qu’on voudrait 
voir admettre ; c’est pourquoi il importait aussi de restituer au droit positif la place qui lui convient et de se persuader 
que, malgré tout, le droit naturel reste subordonné à la détermination préalable des règles existantes. 

 
§ 4. – Fondement du droit des gens ; son objet. 
 
17. – Il nous faut donc chercher le principe et le fondement du droit des gens ailleurs que dans un prétendu [32] 

droit naturel, qui n’est en somme que le produit scientifique de l’étude du droit positif. Le droit des gens repose sur 
la nécessité d’opérer une conciliation entre deux tendances opposées, qui ont l’une et l’autre certaines exigences 
irréductibles.  

18. – La première tendance est celle qui se manifeste chez les peuples, les nations ou les races, groupées sous forme 
d’États ; ces peuples et ces races, sous l’influence de raisons multiples et d’affinités diverses, ont formé des groupes 
distincts, séparés, devenus les États actuels ; toutes ces collectivités ont le souci très vif de leur autonomie et de leur 
indépendance, qu’elles s’efforcent de sauvegarder souvent au prix des plus lourds sacrifices ; chacune prétend conserver 
son individualité propre et refuse de se confondre avec les autres. Cette tendance particulariste doit nécessairement 
être respectée : la réunion de tous les peuples, de toutes les races, sous une même dénomination, la formation d’un 
vaste empire englobant tous les hommes sous une autorité unique paraît irréalisable, au moins à l’heure actuelle. La 
cohésion opérée par la seule force des armes serait éphémère ; et les peuples, confondus aujourd’hui malgré eux, demain 
voudraient se désunir.  (…) cette vérité a fini par triompher au milieu des vicissitudes de l’histoire : on a compris 
qu’il était inutile, sinon dangereux [33] pour un État, de combattre l’indépendance des autres nations et de prétendre 
à une domination universelle ; on a conscience qu’il était nécessaire d’affermir en principe l’autonomie des États et de 
respecter la tendance individualiste des races appuyée sur des exigences impérieuses.  

19. – Mais la notion de l’État autonome, assurant à ses membres la sécurité et l’exercice de droits conformes à 
leurs aspirations propres, ne doit pas voiler le développement d’une idée plus large, celle de l’unité de la race humaine. 
À côté de la tendance particulariste des races, organisées en États distincts, dans le but de protéger des intérêts 
particuliers, il faut placer la tendance universelle et cosmopolite des hommes vers la communauté de droit ; à 
côté des besoins spéciaux aux divers peuples, il y a les besoins généraux de l’humanité. (…) Les hommes aspirent 
encore à obtenir les mêmes avantages au delà des limites de l’État : il leur faut la facilité des relations internationales 
sur toute la surface du globe, une généralisation plus grande de l’égalité de droit, une conception plus large de 
l’uniformité des règles applicables à leurs rapports juridiques. Cette tendance, conforme au but idéal des progrès [34] 
du droit, est imprimée dans l’évolution même de la science juridique, quoi, de degré en degré, arrive à « consacrer, 
d’une façon de plus en plus parfaite, les droits inhérents à la nature de l’homme, la liberté des actes licites compatibles 
avec l’ordre social, l’égalité juridique des conditions et des aptitudes » (Labbé, Préface à l’ouvrage de Cuq, Les 
institutions juridiques des Romains, l’ancien droit, p. ii et iii). (…) 

(…) 
[35] 21. – Tel est le fondement moderne du droit des gens : la nécessité d’une conciliation entre les deux tendances 

indiquées et, cela, par l’intermédiaire des États. L’objet même de ce droit n’est autre que les termes de cette 
conciliation : autrement dit, le droit des gens a pour objet de marquer la part faite au principe d’autonomie dans la 
transaction opérée, de déterminer la mesure des restrictions, que ce principe subit, pour permettre une association des 
États ; il comprend ensuite les règles qui président aux rapports respectifs des membres de cette association, rapports 
établis dans le but de favoriser les intérêts communs à tous les hommes et de donner ainsi satisfaction à la tendance 
universelle de l’humanité vers la communauté de droit. 

22. – Le droit des gens positif se contente de présenter la formule des règles admises et de préciser la situa-[36]tion 
exacte de l’État dans la communauté politique. La critique scientifique fournit l’appréciation de ces règles et la 
mesure de leur valeur. Quant à la spéculation, elle a pu proposer d’autres solutions du problème : certains ont pensé 
qu’il convenait, sinon de sacrifier la tendance cosmopolite, du moins de la restreindre et de fortifier en même temps la 
tendance individualiste, en lui donnant une assiette plus large et plus solide ; on a préconisé le principe des 
nationalités, pour le groupement des individus, pour la formation de collectivités, au sein desquelles les hommes se 
trouvaient unis par la communauté de races, de mœurs et d’institutions. L’histoire semble avoir déjà fait le procès de 
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cette théorie. D’autres ont souhaité voir l’État sacrifier davantage son autonomie, afin qu’on puisse se rapprocher un 
peu plus de l’unité d’association entre les hommes ; on a proposé, dans ce sens, l’organisation d’une fédération des 
États, d’une république universelle, avec un pouvoir central, capable de commander à tous les membres ; les divers 
États ne seraient plus que les sujets obéissants d’une Grande Cité des peuples, au lieu d’être, comme à présent, les 
membres [37] libres d’une communauté juridique, prêtant volontairement leur concours à la satisfaction des intérêts 
supérieurs de l’humanité. L’avenir seul permettra de savoir si ce sont là des projets réalisables ou des utopies plus 
généreuses que pratiques. En tout cas, ce n’est pas l’expression du droit des gens, tel qu’on le conçoit à notre époque : 
son objet actuel se borne à l’organisation extérieure d’États autonomes, entrant en relation les uns avec les autres, 
constituant une communauté durable, juridiquement reconnue et volontairement consentie.  

 
§ 5. – Limites du domaine propre du droit des gens.  
 
(…)  
 
[47] b. – Rapports du droit des gens avec des matières non juridiques.  
 
(…) 
 
[53] 3° Le droit des gens et la courtoisie internationale.  
36. –Dans les relations internationales, en dehors du droit des gens, à côté de la politique et des préceptes de 

morale, une place spéciale appartient aux égards habituels, aux marques ordinaires de bienveillance et de politesse 
qui existent dans les rapports des États et constituent ce qu’on appelle la « comitas gentium » ou « courtoisie 
internationale ». De même que dans les rapports entre particuliers, les habitudes de politesse, les façons bienveillantes 
et les bons procédés ne font point partie du domaine des obligations juridiques, de même la courtoisie des relations 
internationales, le respect des convenances et le maintien de la politesse échappent à la réglementation obligatoire du 
droit des gens. Toutefois, il n’est pas douteux que la pratique de la courtoisie internationale et l’observance des usages 
consacrés par la comitas gentium ne favorisent [54] le développement même du droit et ne contribuent à en assurer 
et à en fortifier l’exercice : en effet, les preuves d’amitié et les marques de bienveillance, que se témoignent les États, 
apparaissent comme un facteur sérieux de la durée des bonnes relations pacifiques ; le manque d’égards et les procédés 
contraires à la politesse internationale sont susceptibles de faire naître des ressentiments dangereux, qui s’opposent 
aux ententes aimables et par suite, aux progrès concertés du droit.  

37. – La comitas gentium n’est pas une source du droit des gens ; elle ne contient que des « usages » ; les 
États ne sont pas tenus juridiquement de les observer ; ils les respectent seulement par raison politique et par souci 
du bien public intéressé à la bienveillante courtoisie des peuples dans leurs rapports mutuels. Mais il est parfois 
difficile de distinguer de la règle juridique l’usage de la convenance relevant de la comitas gentium, puisque, dans 
un cas comme dans l’autre, toute sanction positive fait défaut. Voici cependant un critérium au moins théorique : 
l’État ne peut formuler de réclamations légitimes contre l’inobservation des convenances internationales ; il n’en serait 
autrement que dans le cas où le manque d’égards proviendrait d’une volonté consciente et réfléchie de faire injure à 
l’État, atteint dans sa dignité. Nous avons déjà vu que [55] l’on peut élever au contraire de justes prétentions contre 
la violation d’une règle de droit. C’est le même critérium qui nous avait déjà permis de séparer la règle juridique du 
précepte moral. Mais alors la difficulté consiste maintenant à distinguer la comitas gentium de la loi morale ; une 
différence sensible peut être signalée : la courtoisie internationale en effet ne se conçoit dans l’application que si elle est 
réciproque ; il n’y a pas lieu de se préoccuper des convenances vis-à-vis des peuples qui ne connaissent aucun usage de 
ce genre. La loi morale est plus exigeante et s’impose au respect unilatéral des États : une nation ne peut s’affranchir 
des préceptes de morale au regard des peuplades barbares, qui n’ont point encore acquis de notions analogues, tandis 
qu’elle peut et doit même négliger, vis-à-vis de ces peuplades, des marques de politesse, réservées aux peuples civilisés, 
capables de les saisir et de les rendre. 

 
§ 6. – Limites géographiques du droit des gens.  
 
38. – Nous venons de déterminer les limites du droit des gens relatives à son objet. Quelle est maintenant l‘étendue 
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exacte de son empire sur les sujets qu'il régit ? Quel est le domaine géographique du droit des gens ? 
En théorie, le droit des gens est susceptible de recevoir[56] une application universelle et l’idéal serait même de le 

voir régir tous les peuples, qui se trouvent sur la surface de la terre. Mais, en fait, son empire actuel n’est pas aussi 
vaste ; il n’a d’application pratique qu’entre les États qui ont une certaine conscience juridique et possèdent la notion 
de règles obligatoires pour leurs affaires extérieures. Le droit des  gens suppose la réciprocité ; il n’y a de véritables 
rapports juridiques internationaux qu’entre deux peuples ayant la volonté d’observer l’un et l’autre la même règle 
pour un rapport déterminé et l’application du droit, dans les relations extérieures de ces deux peuples, s’arrête au 
point précis où le développement de leur conscience juridique cesse d’être commun.  

39. – Aujourd'hui encore, il y a des peuples que l'on peut considérer comme étant tout à fait en dehors du droit 
des gens; les peuplades sauvages du centre de l’Afrique, par exemple, n'ont aucune conception juridique à cet égard, 
et, ni dans leurs rapports entre elles, ni dans leurs relations avec des nations civilisées, il n'y a place pour l’application 
d'une règle de droit. Si les États européens ne se départissent pas vis-à-vis d'elles de certains préceptes, c’est pour 
demeurer fidèles observateurs de la loi morale et non parce qu'ils sont juridiquement obligés. D’autres peuples, qui 
possèdent un minimum de conscience juridique, sont soumis à une application partielle du droit des gens ; il en est 
qui se sentent au moins tenus par les liens de la [57] parole donnée, par l’engagement pris dans un traité ; il en est 
d'autres qui conçoivent des obligations plus étendues et certains États, comme la Chine, le Japon, le royaume de 
Siam, sont tout prêts d'atteindre le sens juridique des peuples chez lesquels le droit des gens reçoit sa plus large 
application. C'est dans les États de l’Europe que le droit des gens a d’abord acquis son développement maximum ; 
aussi l’expression « droit des gens européen » est- elle usitée pour désigner l’ensemble le plus complet des préceptes de 
droit applicables aux relations extérieures; on-dit encore que les États, soumis à ces règles étendues, constituent le « 
concert européen ». Cependant, la limite de ce domaine supérieur du droit des gens n’a jamais exactement coïncidé 
avec les frontières de l’Europe. En effet, avant l856, la Turquie était encore étrangère au concert européen ; elle 
n’était pas entrée dans la communauté juridique des peuples les plus civilisés, et, lorsqu’elle fut admise à en faire 
partie, le droit des gens suivi en Europe avait déjà étendu son domaine sur d’autres continents et notamment sur les 
États américains issus de colonies européennes.  

[58] 40. – Grâce à l’accroissement des colonies et au progrès de la civilisation, le droit des gens étend peu à peu 
son empire. Chaque acquisition coloniale de territoires nouveaux est pour lui une conquête ; les États, acquis 
partiellement aux préceptes juridiques, se rapprochent du degré de culture des peuples européens ; ceux qui n’avaient 
aucune notion du droit commencent à posséder le minimum de conscience juridique, suffisant pour permettre 
l’application de quelques règles élémentaires. On peut donc affirmer que le domaine effectif du droit des gens tend à 
se rapprocher de son domaine théorique. 

 
§ 7. – Définition et dénomination.  
 
41. – Les diverses observations présentées jusqu'ici me permettent de proposer la définition suivante : le droit des 

gens est l’ensemble des règles observées dans les rapports respectifs des États, ayant la conscience et la volonté d’être 
soumis à des obligations juridiques. Cette définition exprime le caractère positif du droit des gens, sans tenir compte 
du droit naturel, qui relève exclusivement de l’étude scientifique ; elle limite en même temps l’objet propre du droit 
des gens, borné aux rapports entre[59] les États, et laisse au droit international privé ou pénale règlement des 
rapports où se trouvent intéressés des particuliers ; elle marque enfin l’étendue pratique de son application, restreinte 
aux seuls États qui ont accepté de se soumettre à des règles de droit, Beaucoup d’auteurs ont présenté d'autres 
définitions ; je les crois moins exactes et toutes sujettes à quelque critique. 

42. – Avec une définition précise, la recherche d’une dénomination convenable n'a plus qu’un intérêt secondaire. 
Aussi est-il permis, je crois, d’employer à volonté, pour désigner la partie de la science juridique qui traite des rapports 
entre États, ou bien l’expression de Droit des gens, ou bien celle de Droit international public. Cependant 
l’une et l’autre méritent quelque reproche. L’expression « droit des gens » est équivoque et risque d’amener une 
confusion avec le jus gentium des Romains. Ce dernier terme avait d’ailleurs à Rome des acceptions diverses ; tantôt 
il fonctionnait comme synonyme de jus naturale et désignait le droit communément observé chez tous les peuples ; 
tantôt, dans un sens plus précis, peut-[60]être  dérivé de l’acception précédente, la jus gentium comprenait celle partie 
du droit romain, qui pouvait être appliquée, même dans les rapports avec les pérégrins, par opposition au jus civile, 
dont le bénéfice était aux seuls citoyens romains ; enfin les mots jus gentium s’appliquaient aux règles observées 
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dans les relations entre peuples différents. 
Pour éviter toute confusion, un auteur anglais, Zouch, avait proposé de dire jus inter gentes. La traduction 

littérale de cette expression a fourni à d’Aguesseau celle de « droit entre les gens », et à Bentham la dénomination 
mieux accueillie de « droit international ». Il importait toutefois de préciser cette dénomination et de distinguer le 
droit des gens proprement dit des règles relatives aux rapports entre particuliers de nationalités différentes ; on a eu 
recours, dans ce but, à la distinction, déjà opérée dans le droit national, entre le droit public et le droit privé ; c’est 
ainsi qu'on a séparé le « droit international privé » du « droit international public ». 
[61] Malgré l’adjonction de l'épithète, cette dernière expression n’offre pas encore toute la précision désirable : elle 
n’indique pas assez nettement que le droit international public est restreint aux rapports entre Etats, à l’exclusion 
du droit pénal international ; le droit criminel est en effet considéré par beaucoup d'auteurs connue une branche du 
droit public. 

Malgré ces réserves, il vaut mieux conserver soit la dénomination de « droit des gens », en observant qu'elle ne 
correspond pas au sens ordinaire Au jus gentium des Romains, soit l’expression « droit international public », à 
la condition de ne l’étendre qu’aux rapports entre les États. Il est inutile de rechercher d’autres dénominations, 
difficiles à faire accepter, puisqu’on est surtout habitué dans la pratique aux deux expressions qui viennent d'être 
indiquées. 

 
[62] § 8. –Les « sources du droit des gens : distinction nécessaire. 
 
43. -  Dans l’étude du droit des gens, comme dans celle de toute autre branche de la science juridique, il est 

nécessaire de connaître les modes de formation du droit et les documents propres à fournir la formule des règles usitées, 
il y a là deux questions différentes, bien qu’une expression commune puisse servir à les désigner; en effet, lorsqu’on 
parle des sources du droit, on fait allusion tantôt aux modes de formation, tantôt aux documents qui servent à la 
connaissance des préceptes reçus. Cette double acception du mot « sources » a eu pour conséquence regrettable de jeter 
un peu de trouble dans l’exposé de beaucoup d’auteurs : ils ont placé parfois sur la même ligne, sans grand 
discernement et un peu pêle-mêle, ce que l’on pourrait appeler les « sources créatrices du droit et les documentaires des 
règles de droit»; Pour écarter toute Confusion, il parait préférable de renoncer à l'expression ambiguë de «sources» et 
de distinguer nettement:  

1° Les modes de formation du droit des gens ; 
2° Les instruments servant à la connaissance du droit des gens. 
 
 
[63] § 9. – Modes de formation du droit des gens. 
 
44. – Le droit des gens, malgré son caractère positif, n'est pas, comme on le sait déjà, l’œuvre d’une autorité 

supérieure régulièrement constituée; il n’y a pas de législateur international, chargé de dicter des règles obligatoires 
pour les États, Mais l’autorité législative n’est pas le seul mode générateur du droit; dans les autres branches de la 
jurisprudence, et en particulier dans le droit privé, le pouvoir législatif a manifesté son activité assez longtemps après 
un autre mode de formation du droit ; la coutume, en effet, a commencé par fixer des règles essentielles, elle a donné 
naissance à la partie la plus profonde du droit. Le pouvoir législatif, qui reçut pour mission première de constater les 
règles émanées de la coutume, n’entraîna pas la disparition immédiate de ce mode de formation : la coutume et le 
pouvoir législatif ont agi d’abord concurremment, et le pouvoir législatif n’a réussi que beaucoup plus tard à dominer, 
puis à faire disparaître tout à fait l’autorité de la coutume. 

45. – Il n’est donc pas surprenant de voir la coutume contribuer à la formation du droit des gens. À côté de la 
coutume, une place appartient, aux traités, dans lesquels les États s’engagent à reconnaître et à observer certains 
préceptes, comme règles applicables à leurs rapports mutuels. 

On considère parfois comme un mode spécial de formation du droit ce qu’on appelle la « reconnaissance »;[64] 
elle aurait créé toutes les règles « dont l’existence s’impose à la conscience juridique générale des nations » 
(Holtzendorff, Éléments du droit international public, p. 87]. Par le seul fait que les États acceptent de faire 
partie d’une communauté internationale, il y a, dit-on, des règles indispensables, qu’ils reconnaissent et qu’ils sont 
tenus de respecter ; et, lorsqu’un État nouveau entre dans la communauté, il reconnaît du même coup toutes les règles 
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nécessaires et se soumet à leur observation. À mon avis la « reconnaissance » n’est autre chose que la condition 
fondamentale du caractère positif des règles admises dans le droit des gens ; ce droit n’a de valeur pratique que si les 
États reconnaissent qu’ils font partie d’une communauté juridiquement organisée, et il n’y a de règles obligatoires, 
que celles jugées nécessaires à l’existence et au maintien de cette communauté.  

La « reconnaissance » domine tout le droit des gens, par suite les modes de formation de ce droit ; c’est un élément 
essentiel, que l’on devra retrouver dans chacun de ces modes; mais elle ne constitue pas elle-même, à proprement parler, 
un mode spécial de formation du droit, ayant un rôle distinct de la coutume et des traités. Si l’on voulait considérer 
la « reconnaissance » comme une cause génératrice du droit, il faudrait alors ajouter qu’elle est la cause unique, et 
qu'elle se manifeste soit dans les faits de l'usage, soit dans les déclarations expresses des traités. Il vaut mieux laisser 
la reconnaissance dans son rôle de condition nécessaire au caractère positif du droit des gens et la distinguer des modes 
de formation du droit, qui la présupposent : la coutume elles traités. En d’au-[65]tres termes, les préceptes du droit 
des gens sont positifs, parce qu’ils sont admis et « reconnus » par les États, conscients de leur nécessité et ayant la 
volonté de les respecter ; mais ils s'introduisent dans la pratique grâce à la succession de faits constitutifs d’une 
coutume, ou grâce à une convention exprimant un consentement général. 

46. – On pourrait être tenté, en présence de ces deux causes génératrices du droit des gens, de distinguer ici, comme 
en d'autres matières, le jus non scriptum (la coutume) et le jus scriptum (les traités), Mais celle distinction, sans 
utilité, aurait l’inconvénient d'être inexacte ; en effet le droit écrit est le droit formulé et promulgué par une autorité 
constituée dans ce but; le jus scriptum n’existe donc pas en réalité dans le droit des gens, où nous avons constaté 
l’absence de toute autorité législative. 

 
a. – La coutume.  
 

47. - Les règles coutumières du droit des gens comprennent toutes celles qui se sont manifestées par la pratique et qui, 
à raison d’un usage bien établi, ont été admises comme juridiquement obligatoires dans les rapports entre États. La 
formation d’une coutume internationale est d’une analyse assez délicate. Elle consiste essentiellement dans la répétition 
et la continuité de façons d’agir semblables pour une situation déterminée. Étant donnée une relation internationale, 
les peuples intéressés ont agi dans un certain sens ; puis, chaque fois que la même relation s’est renouvelée, la conduite 
tenue a été identique ; devant cette [66]répétition d’actes semblables, on a pu croire que la conduite adoptée répondait 
exactement aux nécessités de la situation et l’on a reconnu qu’il fallait toujours observer la même façon d’agir. Dès 
lors une règle de droit était née ; la pratique habituelle en avait d’abord révélé l’utilité ; puis la conscience des États 
avait senti qu’une obligation juridique devait s’imposer, et elle avait accepté de s’y soumettre.  

48. – De même que la coutume a engendré la partie 
la plus profondément nationale du droit privé, de même elle a donné naissance, dans le droit des gens, aux règles les 
plus stables, et créé la partie véritablement nécessaire du droit international public: ainsi le droit des gens maritime, 
les règles du droit des gens en temps de guerre, celles qui concernent les agents diplomatiques, sont des émanations de 
la coutume ; ces exemples suffisent à démontrer l’importance de ce mode de formation du droit. Les préceptes 
coutumiers reposent sur les fondements les plus solides et les moins contestables. En effet l'observation d’une règle 
s’impose avec beaucoup plus de force au respect des États, lorsque la pratique en a démontré expérimentalement la 
nécessité ; on a raison d'affirmer que le « propre du droit des gens, c’est que, plus que toute autre branche de la 
jurisprudence, il a sa source dans la coutume » (Kaltenborn, Kritik des Völkerrechts, p. 97). 

49. – Il n’est pas besoin, pour établir l’existence d'une règle coutumière, de démontrer que les États ont eu 
conscience d’agir sous l’empire d’une obligation juridique. La répétition constatée d'actes semblables suffit à 
l’établissement d’un usage générateur d’une règle de droit, pourvu[67] que cet usage se réfère à une matière susceptible 
d'une réglementation juridique et rentrant dans l’objet propre du droit des gens ; on doit supposer que les États ont 
déterminé leur conduite avec intelligence et dans la pensée que leurs actions répondaient aux nécessités exigées pour le 
maintien de la communauté juridique existante entre eux. Toutefois il ne suffit pas qu'un seul État ait toujours agi 
suivant une ligne de conduite déterminée dans ses rapports avec les autres États ; la répétition unilatérale d’actes 
émanant d’un État unique ne crée pas de règle obligatoire, non seulement pour les autres Etats qui n’ont pas suivi 
l’exemple donné, mais encore pour l’État même, qui est l’auteur de pareils actes. Pour qu’il y ait véritablement une 
règle coutumière, la réciprocité est nécessaire ; il faut trouver l’usage habituel de certains actes dans les rapports entre 
États quelconques ; il faut que la pratique révèle une habitude commune dans les relations internationales entre les 
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États. 
50. – Lorsqu’on invoque l’existence d'une règle coutumière à l'encontre d’un État déterminé, doit-on établir la 

participation de cet État aux actes constitutifs de l’usage ? Autrement dit, la règle est-elle applicable à un État, dans 
la conduite duquel on ne peut relever aucun acte conforme à la coutume suivie par les autres peuples ? Il n’existe 
aucun doute dans certaines hypothèses ; par exemple, l’État a reconnu l’existence de la règle coutumière, soit dans 
un traité, qui la suppose ou la confirme expressément, soit dans une loi nationale par lui promulguée et destinée à en 
assurer l’application dans les limites de sa souveraineté; il est certain alors que la règle coutumière est opposable à cet 
État, bien que celui-ci n’ait jamais contri-[68]bué à sa formation par un acte constitutif de l’usage. Mais en dehors 
d’une accession formelle de l’État à la règle née de la coutume, il faut encore admettre qu’il se trouve tenu de l’observer, 
si elle appartient à l’ensemble des préceptes régissant la communauté juridique dont il fait partie : du moment où 
l’État est entré dans le concert des nations civilisées, il se trouve lié par toutes les règles positives, dont l’usage commun 
a démontré la nécessité pour les relations extérieures. 

51. – La coutume, comme mode de formation du droit, offre des avantages incontestables. Le droit coutumier, 
suivant une remarque déjà faite, constitue la partie la plus stable du droit des gens ; il est, de plus, susceptible d'un 
progrès régulier et continu : la coutume laisse au droit dos gens un libre développement dans un sens ordinairement 
conforme aux exigences les plus rationnelles. Un autre motif contribue d’ailleurs à augmenter la valeur des règles 
imposées par l’usage ; la coutume est en effet alimentée ou influencée par toutes les forces vives, qui participent à la 
vie internationale : les préceptes de la loi morale,[69] l’autorité et la science des jurisconsultes et des publicistes 
appliqués à l'examen et à la critique du droit des gens, le sens pratique et l’habileté politique des diplomates, les lois 
nationales et les décisions des tribunaux, les traités eux-mêmes concourent à la naissance ou à la consolidation des 
règles coutumières. La conscience juridique des États, influencée par ces éléments divers, est ainsi conduite à juger 
préférable une certaine ligne de conduite et par suite à reconnaître comme obligatoire l’observation de cette façon d’agir. 
On a résumé l’idée en disant que « l’idéal du règlement des affaires internationales réside dans une coutume que 
guideraient la morale, les mœurs et la science » (Holtzendorff, op. cit., p. 142). La coutume n’agit pas seulement 
comme force créatrice d’une règle de droit ; elle est encore capable d'une action inverse et peut amener par désuétude » 
la disparition d’une règle précédemment établie ; tantôt la désuétude est pure et simple, c’est-à-dire que la règle 
disparaît, sans qu'aucun autre effet se produise ; tantôt l’abrogation d’un précepte coutumier est la conséquence de 
l’admission d'un précepte nouveau, introduit par l’usage et contraire au précédent. Dans les deux cas l’abrogation a 
chance de s’opérer assez facilement, sans contestation, ni secousse ; c’est là encore un avantage appréciable, surtout si 
l’on établit une comparaison avec ce qui se passe pour les règles conventionnelles, issues des traités. 

La coutume, à côté de qualités précieuses, présente un grave inconvénient : la preuve de l’existence d’une règle 
coutumière est difficile à fournir, ainsi que la détermination exacte de l’étendue et de la portée des préceptes reçus. La 
[70] connaissance du droit coutumier manque de certitude et sa formule en est souvent fuyante ; aussi les États, sous 
la pression d’un intérêt particulier, sont-ils parfois enclins à nier la réalité d'une règle établie par l'usage ou à en 
contester la teneur. La recherche des documents propres à contenir l’expression des règles de droit a par suite une 
importance plus grande, à l’égard de la partie coutumière du droit des gens. 

 
b. – Les traités.  
 

52. – Les règles de droit, émanées des traités, ont au contraire l’avantage de se présenter avec toute la certitude 
désirable : elles trouvent en effet une expression formelle dans le texte même, qui relate l’accord et le consentement des 
États, et contient la formule du précepte conventionnel. Cependant, les traités ne méritent pas, comme l'ont affirmé 
certains auteurs (Calvo, Droit international, vol. I, § 29), de prendre un rang supérieur a celui de la coutume 
(Holtzendorff, op. cit., p. 141). 

Tout d’abord, on peut faire remarquer que la force obligatoire des traités et leur valeur même, comme mode de 
formation du droit, dérivent de la coutume ; c’est elle qui a fini par imposer comme une règle de droit le respect des 
conventions conclues entre les États. 

[71] De plus la partie conventionnelle du droit des gens a moins de stabilité que les préceptes coutumiers ; elle 
comprend plutôt les éléments mobiles et transitoires du droit international : « les traites, a-t-on dit, reflètent les 
hésitations du droit, plutôt qu’ils ne créent un droit durable » (Holtzendorff, op. cit., p. 143). 

La règle conventionnelle a besoin, nous reviendrons plus loin sur celle idée, de trouver dans l’usage l’occasion de 
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s'affermir ; la pratique est comme la pierre de touche de la valeur des préceptes juridiques issus des traités, parfois 
consentis sous l’influence de préoccupations trop immédiates et dans une vue trop bornée par les intérêts actuels. 

Au surplus les traités ont moins de stabilité, lorsqu'ils ont été imposés par la force et la supériorité nvitérielles 
d'un État ou d’une coalition d’États ; plus solides au contraire sont les traités que les États ont acceptés 
volontairement et avec réflexion : c’est heureusement le cas le plus habituel de ceux qui ont donné naissance à des 
règles de droit international. 

53. – Toutes les conventions entre États ne sont pas, en effet, génératrices de préceptes juridiques. On doit 
distinguer, à cet égard, deux catégories de traités : les traités spéciaux et les traités collectifs. 
Les premiers ont le caractère d’actes juridiques conclus par un nombre limité d’États, pour leurs intérêts particuliers 
; il s’agit tantôt d’une transaction, tantôt d'un différend à résoudre ; parfois on cherche à fixer la situation politique 
ou territoriale de deux on plusieurs États, parfois on se propose de faire droit à certaines réclamations ; comme 
exemple, on petit citer : les traités de paix [72] et d’alliance, les conventions de limites, les accords établissant une 
servitude sur un État au profit d’un autre, les conventions d’arbitrage, les règlements d’indemnités, etc. Ces traités se 
rapprochent des conventions entre particuliers ; leur objet se borne à la solution d’affaires spécialisées, d’avance connues 
et précisées ; leurs dispositions s'appliquent exclusivement aux questions qui ont motivé la convention internationale 
et elles ne sauraient servir pour résoudre dans l’avenir les difficultés non prévues au contrat ou pendantes entre d'autres 
États que les contractants; l’objet spécial du traité limite de lui-même le nombre des États appelés à y participer. Ces 
traités ne sont pas générateurs de règles internationales ; leur observation, leur maintien et leur abrogation concernent 
les contractants, et quelle que soit l'obligation existante entre eux, la disposition du traité n’aura pas un caractère de 
généralité suffisant pour constituer une règle du droit des gens. Le traité fera la loi des parties, comme les conventions 
pour les particuliers ; car c’est précisément une des règles du droit international de permettre aux États de conclure 
entre eux des actes juridiques, capables de les lier. 

54. – Certes, il y a parfois dans ces traités des clauses de nature à intéresser, dans une certaine mesure, tous les 
membres de la communauté internationale. Par exemple, un traité de frontières entre deux puissances voisines 
s’impose au respect des autres États ; ceux-ci doivent tenir compte de l’échange de territoires qui peut en 
résulter[73]tout comme les tiers, dans le droit privé, obligés en principe de respecter le transfert de propriété consenti 
par le vendeur à l’acheteur. De même un traité, qui crée une union politique entre plusieurs États indépendants, 
intéresse les relations des autres membres de la communauté, puisqu’il donne naissance à un sujet du droit des gens, 
à une nouvelle personne juridique dans le monde international. Mais le traité n’est pas pour cela générateur d’une 
règle de droit ; les stipulations du traité de frontières ou d’union n’ont pas pour résultat de faire apparaître des 
préceptes nouveaux ; elles se meuvent au contraire dans la sphère d'application normale des règles existantes, d’origine 
coutumière ou conventionnelle. Ce sont des actes prévus et réglementés, des phénomènes très réguliers de la vie juridique 
internationale.                           

58. – Ces traités, qui ont la valeur d’actes juridiques relatifs aux intérêts spéciaux des parties en cause et ne sont 
pas par eux-mêmes créateurs de règles de droit, ne restent pas cependant sans influence sur la formation du droit des 
gens. D’abord ils peuvent aider à la consolidation d'une règle conventionnelle récemment établie ; lorsque les États 
appliquent dans des traités particuliers une règle, issue d’un traité collectif, c’est que la pratique accepte règle ; l’usage 
vient ratifier le précepte conventionnel. 

[74] En outre les traités spéciaux peuvent, dans le droit des gens, contribuer, comme les conventions entre 
particuliers dans le droit privé, à l’établissement de règles nouvelles. Ainsi dans les conventions privées, si les parties, 
à propos d’un acte juridique déterminé, prennent l’habitude d’insérer certaines clauses et les reproduisent identiques 
dans tous les contrats ayant le même objet, ces clauses « de style », devenues usuelles, s’élèvent à la hauteur d'une règle 
de droit ; on arrive à les sous-entendre et à les appliquer « naturellement » à l’acte juridique, à moins que les parties 
n’aient pris soin de les écarter par une déclaration expresse. Telle est en droit romain l’origine probable de l’obligation 
légale imposée au mari de restituer la dot et celle de l’action rei uxoriæ, qui la sanctionne. De même, si dans le droit 
international des traités se multiplient sur le même objet, ils contiendront sans doute des clauses semblables et auront 
tendance à s’uniformiser sur certains points. Ces stipulations, reproduites dans toutes les conventions de même nature, 
ces clauses de style auront la valeur d'une règle de droit, applicable désormais à la matière du traité, sauf déclaration 
contraire.  

[75] Il ne faut pas se tromper toutefois sur l’origine véritable d’une semblable règle, ni la regarder comme 
conventionnelle ; chacun des traités, pris à part, n’a pu la faire naître ; c’est leur ensemble, ou plutôt leur succession 
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qui l’a formée ; elle doit son origine à la répétition d’une clause déterminée, à l’identité plusieurs fois reproduite de 
divers traités sur un même point ; c’est une règle née de la coutume : les traités multiples et successifs ne sont que les 
éléments constitutifs de l’usage. 
56. – Il existe une autre catégorie de traités qui, cette fois, concourent directement à la formation du droit des gens et 
sont un véritable mode générateur de préceptes juridiques. Il s’agit des traités collectifs, conclus entre des États, dont 
le nombre n’est pas limité par l'objet du traité ; ils ont pour but des règles applicables, même dans l’avenir, à certains 
rapports internationaux. Les États se concertent pour apporter, dans l’intérêt général de la communauté, une entrave 
à leur libellé propre ; ils consentent expressément à. se soumettre désormais à l’observation d'une règle nouvelle, qu’ils 
croient nécessaire à la bonne organisation de leurs rapports mutuels. Ainsi la déclaration du Congrès de Paris de 
1886 sur le droit maritime, la convention de Genève du 22 avril 1861 pour l'amélioration du sort des blessés, la 
déclaration de St-Pétersbourg de 1868 sur les balles explosibles ont introduit des préceptes nouveaux[76] dans le 
droit international public. Ces traités ne sont plus seulement des actes juridiques relatifs aux intérêts des États en 
cause ; ils se rapprochent du caractère des lois, en ce sens qu’ils disposent même pour l’avenir et en vue d’une application 
aussi générale que possible. Toutefois il n’y a pas analogie complète avec les lois : les parties contractantes en effet ne 
représentent pas une autorité supérieure, capable de commander aux autres membres de la communauté 
internationale ; les dispositions insérées dans les traités, même collectifs, ne lient provisoirement que les puissances 
signataires et il se peut que la règle ne soit pas immédiatement obligatoire pour tous les États : ceux qui n’ont pas 
participé à la conclusion du traité échappent, en principe à ses prescriptions. Le traité, générateur de droit, n’en a pas 
moins un caractère bien défini; il a pour mission de formuler une règle, à laquelle pourront accéder ultérieurement 
tous les États non représentés ;cette accession est même un desideratum dans l’esprit des parties qui ont pris l'initiative 
du traité ; elle aura lieu d’une manière expresse ou tacite : l’adhésion sera expresse, si l’État, d’abord étranger à la 
convention, consent ensuite[77] à donner sa signature : elle sera tacite si l’État se borne à observer en fait dans ses 
relations juridiques les dispositions du traité ; la pratique, même unilatérale d’un État vaudra, de sa part, soumission 
volontaire à une règle de droit ; l’usage aura donc servi à étendre en pareil cas le champ d'application d’une règle 
conventionnelle. 

57. – Les traités, concertés dans le but de formuler des préceptes juridiques, ne sont jamais secrets ; la règle de 
droit commande ouvertement à tous et a besoin de la plus grande publicité. On admet aussi que ces traités doivent 
être rédigés par écrit. 

58. – La valeur de pareils traités el leur influence effective sur les relations internationales dépendent des 
circonstances et des conditions dans lesquelles ils sont intervenus. Tantôt le traité ne fait que constater une règle 
coutumière déjà établie, bien que contestée peut-être dans sa[78] teneur et son étendue exactes. Il lui donne ainsi, et 
c’est un avantage appréciable, la certitude et la précision qui lui manquaient ; mais en revanche la règle risque de 
perdre son caractère de stabilité, en participant à la nature trop souvent temporaire et provisoire du traité lui-même. 
Qu’arriverait-il, en effet, si le traité était ensuite résolu ? La règle conserverait-elle, comme précepte coutumier, la force 
obligatoire qu'elle avait avant la conclusion du traité ? Ou bien devrait-on la considérer comme entièrement abrogée 
par la disparition du traité ? En théorie on peut dire qu’il suffit de rechercher la volonté qui a présidé à la résolution 
du traité cl de savoir quel était le résultat poursuivi. Mais il n’est pas difficile de prévoir des difficultés pratiques : 
suivant leurs intérêts, les États seront disposés à soutenir la survivance ou l’abrogation complète de la règle. Cet 
inconvénient s’atténue, il est vrai, devant une dernière considération : la résolution d’un pareil traité, confirmatif d’une 
coutume antérieure, ne se présentera guère et rencontrera toujours une résistance sérieuse. 

59. – Tantôt le traité prend pour base un principe conventionnel droit coutumier, reçu déjà dans la pratique et il 
se propose d’en tirer une conséquence nouvelle, d’en préciser l’étendue ou d’en étendre l’application. Ainsi la déclaration 
de Saint-Pétersbourg sur les balles explosibles n'est qu'un commentaire du principe, qui proscrit dans la guerre les 
moyens cruels et déloyaux et commande de[79]  mettre simplement l’ennemi hors d’état de nuire. L’article 18 du 
traité de Paris (30 mars 1856) étend au Danube les règles du Congrès de Vienne sur les fleuves internationaux. 
Ces traités paraissent être les meilleurs : le principe admis auparavant, surtout s'il est d'origine coutumière, leur 
assure les plus grandes chances de stabilité ; ces traités ont par ailleurs l’avantage de préciser un détail, que l’usage 
mettrait peut-être trop longtemps à faire ressortir ou d’éviter toute difficulté sur l’extension donnée à une règle 
antérieurement consacrée.  

60. – Enfin il y a des traités qui formulent des règles nouvelles. Quelques-uns devancent l’établissement d’une 
coutume trop lente à se former et fixent des prescriptions généralement suivies, réclamées par un certain nombre 
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d’États, mais non encore pratiquées sans réserve ; ils formulent des préceptes qu'un usage constant n’a pas encore pu 
imposer au respect de tous. Ainsi la Convention de Vienne sur les fleuves internationaux a posé une règle, qui avait 
tendance à s’établir par la coutume ; de même la disposition finale de la déclaration de Paris, relative au blocus 
effectif, s’appuyait sur une tradition déjà ancienne, malheureusement méconnue dans la lutte soutenue l’Angleterre 
contre Napoléon Ier. Ces traités offrent des avantages sérieux : il est à présumer, en effet, qu’ils suffiront à vaincre les 
hésitations et que la pratique ultérieure des États ne tardera pas à en consolider les prescriptions.[80] La règle, qui 
avait un germe dans la coutume, se développe dans le droit conventionnel et se renforce ensuite par l'usage. Plus 
douteuse est la valeur des traités, qui créent de toutes pièces des principes nouveaux, sans racine dans là pratique des 
relations internationales. Ils risquent de se heurter à des oppositions formelles, d’avoir une application imparfaite et 
une durée éphémère. Les essais tentés par l’Angleterre pour établir le droit de visite, en vue de la répression de la 
traite, ont échoué devant la résistance de la France. 

La même remarque est vraie des traités contenant abrogation d'une règle coutumière. Leurs prescriptions 
n’acquerront d’autorité, qu’à la condition de répondre à une nécessité impérieuse et de réformer des abus incontestables 
; ainsi la déclaration de Paris, sur l’abolition de la course, malgré l’utilité du but poursuivi, n’a pu cependant 
rencontrer une approbation unanime ; certains États, froissés dans leurs intérêts, ont refusé leur adhésion. 

61. – Comment arriver à l’abrogation d’une règle établie par un traité ? En principe l’assentiment de tous ceux 
qui ont concouru à la création de la règle est nécessaire et l’opposition d’un seul État contractant empoche la résolution 
du traité. L’exigence de cette unanimité est dangereuse : comme elle est difficile à réaliser, il est à craindre[81] que 
les États ne s’affranchissent, d’eux-mêmes, au mépris de la justice, de l’observation d’un traité et ne renoncent à en 
poursuivre juridiquement l’abrogation ; l’autorité même des règles conventionnelles se trouve ainsi compromise. On a 
proposé, comme palliatif, de conclure des traités temporaires, que les contractants pourraient dénoncera l’expiration 
d’un terme convenu. Si la pratique démontrait, pendant la durée du traité, l’utilité de ses prescriptions, les États 
continueraient à les observer, sinon la règle disparaîtrait sans difficulté. On est conduit ainsi à confirmer le rôle 
transitoire du droit conventionnel, réduit en quelque sorte à n'être que la préparation du droit coutumier (2). 

62. – La règle émanée d'un traité peut-elle être détruite par l’usage? On doit supposer pour cela que les États 
ont pris l’habitude de ne pas observer les dispositions du traité ou même de les violer ouvertement. L’usage s’est établi 
de n’en tenir aucun compte et la désuétude a laissé lettres mortes les prescriptions du traité ; ou bien la coutume a 
donné naissance à une règle contraire à celle introduite par la convention internationale. Certes, du moment où l’usage 
est assis avec assez de force pour que la désuétude ou la naissance d’une règle contraire ne soient plus contestables, il 
faut considérer la règle conventionnelle comme abrogée. Partout où la coutume a été rangée parmi les modes de 
formation du droit, elle u eu, au moins jusqu’à décision contraire à la double puissance de créer des règles obligatoires 
et d’ôter leur force aux règles déjà [82] nées. Pourquoi n'en serait-il pas de même dans le droit des gens ? Une règle 
coutumière peut donc en théorie abroger le droit antérieur, issu de la coutume ou des traités. Mais, en fait, l’usage 
contraire au traité générateur de droit ne parviendra à s’établir qu’avec la plus grande difficulté : il y aura presque 
toujours quelques États disposés à protester contre l’inobservation de la règle conventionnelle et désireux de maintenir 
les prescriptions, toujours vivantes à leurs yeux, du traité ; la coutume sera lente à se former et paraîtra bien longtemps 
contestable. La conclusion de celte remarque est facile à donner : il vaut mieux poursuivre l'abrogation par voie 
conventionnelle, lorsqu’on s’aperçoit, dans la pratique, des inconvénients d’une règle précédemment établie par un 
traité. 
 

c.- On doit écarter, comme modes de formation du droit des gens, les lois nationales et les décisions des tribunaux. 
 
63. – En dehors de la coutume est des traités, il n’existe pas, je crois, d’autres modes de formation du droit.  
[83] On indiquera bientôt la valeur exacte de l'histoire, des jurisconsultes et de leurs ouvrages, pour la 

connaissance du droit des gens. Il est certain qu’on doit les négliger comme modes générateurs de règles juridiques. En 
est-il de même des lois nationales et des décisions de la jurisprudence ? 

Au dire de quelques auteurs, ces lois et ces décisions donneraient, dans une certaine mesure, naissance à des règles 
internationales. Cette opinion me paraît inexacte : ni les lois nationales, ni les sentences des tribunaux ne doivent 
être considérées comme modes de formation du droit des gens.  
 

64. – La règle de droit international exige une application réciproque et ne doit pas être limitée à un seul État. 
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Or une loi nationale ne peut commander au delà des frontières de l’État qui l’a promulguée ; l’égalité, qui règne entre 
les États, empêche l’un quelconque d’entre eux des mesures obligatoires pour les autres. La loi nationale ne saurait 
donc, en principe, formuler par elle- même des règles, ayant une véritable portée internationale. Sans doute, on trouve 
bien dans les législations de chaque État des prescriptions voisines des règles du droit des gens, par exemple celles qui 
déterminent la capacité des pouvoirs publics dans les affaires extérieures, ou encore celles qui précisent la condition 
juridique des étrangers ; mais ce fait répond aux rapports déjà signalés entre le droit des gens et d’autres branches de 
la science juridique. Dans le domaine propre au droit international public, les législations [84] nationales n'ont pas 
la valeur d'un mode de formation du droit. 

En effet, ou bien la loi, qui contient certaines prescriptions relatives au droit des gens, a été promulguée par un 
seul État. Le plus souvent, en pareil cas, elle prouve l’adhésion de cet État à un principe international déjà fixé par 
la coutume ou les traités. Si, par exception, elle exprime des idées nouvelles, elle ne constitue, en réalité, qu’un projet 
proposé à l’approbation des autres États ; ceux-ci peuvent ensuite, mais en toute liberté, conformer leur conduite aux 
indications fournies par la loi et souscrire en pratique aux propositions présentées ; dès lors une règle prendra sans 
doute naissance, mais c’est la pratique qui l’aura créée ; la loi aura servi de premier terme a l'établissement d’une 
règle coutumière. 

Ou bien on trouve sur le môme objet des lois semblables promulguées par la majorité des États. Supposons, par 
hypothèse, ces lois édictées en même temps, par suite d’un accord au moins tacite entre les États ; la règle, qui pourrait 
en résulter au point de vue du droit des gens, ne devrait point encore son origine aux lois nationales ; celles-ci res-
[85]teraient simplement une manifestation de la communauté des idées, une preuve de la volonté concordante des 
États, la trace écrite d'une règle conventionnelle ; au lieu du texte Unique d’un traité, on aurait en quelque sorte des 
exemplaires distincts et rédigés séparément. Au reste, cette supposition ne s’est jamais réalisée en fait. On rencontre 
plutôt l'exemple de législations successives sur une même matière, avec reproduction de dispositions semblables ; la 
conformité de ces lois diverses démontrera l’existence d’un principe généralement accepté. Mais il convient de rappeler 
ici la remarque faite à propos des traités spéciaux : la naissance de la règle internationale est due au fait même de la 
succession des lois, à la répétition usuelle des décisions prises par les divers États, c’est-à-dire à une pratique habituelle 
et généralisée : c’est l’usage, c’est la coutume qui a créé la règle. 

65. – Si l’on consulte les lois assez nombreuses promulguées par les États sur des matières propres au droit des 
gens, on reconnaît qu'elles ont surtout pour but l’accomplissement des obligations internationales imposées à l’État 
par des règles coutumières ou conventionnelles; elles procurent, dans le ressort de chaque Etat, une meilleure 
observation des règles existantes, et à cet égard elles mériteraient d’être plus nombreuses encore. Chaque État répond 
en effet, vis-à-vis des autres membres de la communauté, de la violation des principes internationaux, commise sur 
son territoire par des personnes soumises à son action ; pour commander à ces personnes, pour les obliger ou respect 
des principes susdits, l’État agit, selon le mode nor-[86]mal, en promulguant une loi impérative, entourée d’une 
sanction judiciaire. C’est ainsi que les législations peuvent garantir, en termes exprès, les privilèges et immunités des 
ambassadeurs, prescrire des mesures sur l’observation d’une neutralité déclarée, ou formuler des instructions sur la 
conduite des armées en campagne. En résumé, les lois nationales peuvent fournir des renseignements précieux pour la 
connaissance et la démonstration des règles juridiques admises dans le droit des gens, mais elles ne sont pas l’un des 
modes générateur de ce droit. 

66. – La remarque précédente s’applique aussi à la jurisprudence, aux sentences des tribunaux. Elle s’applique 
même a fortiori aux décisions des tribunaux ordinaires d’un pays, rendues sur l’application des lois nationales susdites 
ou sur toute autre question de droit international public. La remarque, au reste, demeure vraie à l’égard des sentences 
prononcées par des tribunaux spéciaux, par des cours nationales, instituées pour juger certaines difficultés relatives 
au droit des gens ; enfin elle est encore exacte, si on l’étend aux jugements émanés de tribunaux mixtes, ou d’arbitres 
appelés à trancher un conflit international. 

Si les sentences des tribunaux ont pu concourir à la formation du droit privé, ce fut en vertu d'une permission[87] 
expresse de l’autorité législative ou en passant dans l’usage, qui les transformait en règles coutumières. Dans le droit 
des gens, les décisions jurisprudentielles peuvent bien avoir une certaine influence sur le développement du droit 
coutumier où sur la préparation des règles conventionnelles ; mais elles ne donnent pas, directement et par elles seules, 
naissance à des préceptes juridiques ; aucune autorité supérieure ne les a appelées à jouer un pareil rôle. Cependant 
elles méritent d’être consultées avec soin : elles font connaître le sens et la portée pratique d’une règle de droit et son 
interprétation ordinaire ; elles ont, à cet égard, la même importance que les arrêts pour l’étude des articles de loi. Il 
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convient toutefois de ne pas accepter sans réserve les sentences des cours nationales, trop souvent dictées par le souci 
des intérêts politiques ou l’excès de sentiments patriotiques. Les cours d’amirauté d’Angleterre en ont donné la preuve, 
surtout pendant la lutte soutenue contre Napoléon Ier. Les tribunaux mixtes, les décisions d’arbitres, offrent plus de 
garanties d’impartialité, et leurs jugements sont des documents très utiles pour la connaissance pratique du droit des 
gens coutumier ou conventionnel. 

 
* 

 
• Henri BONFILS ( 1836-1897), Manuel de droit international public (Droit des gens), 

Arthur Rousseau, Paris 1905, 4e éd. revue par Paul Fauchille. 
 
[2] Introduction 
 
1. – Le Droit international public (ou Droit des gens) est l’ensemble des règles qui déterminent les droits 

et les devoirs respectifs des États dans leurs mutuelles relations.  
D’autres définitions ont été données. Plus ou moins claires, plus ou moins précises, elles présentent une extrême 

variété. Mais toutes impliquent que la condition première et essentielle du droit international est que des relations 
quelconques s’établissent entre plusieurs agrégations d’hommes.  

2.  – Pour désigner ces agrégations humaines, les expressions peuples, nations, États sont fréquemment 
employées l’une pour l’autre. Elles ont néanmoins des sens différents. – Une nation est la réunion de personnes, 
unies par l’identité d’origine, du langage et de la conformation physique, par une longue communauté d’intérêts et de 
sentiments, par une fusion d’existence amenée par la suite des siècles.  

Un État est une réunion permanente et indépendante d’hommes, propriétaires d’un certain territoire commun, 
associés sous une autorité commune organisée dans le but d’assurer à chacun le libre exercice de sa liberté.  

Une nation n’est pas toujours constituée sous forme d’État. Il y a une nation polonaise ; il n’y a plus d’État 
polonais. – La nation italienne a été longtemps fractionnée en plusieurs petits États.  

C’est l’État, ce n’est ni la race, ni la nationalité, qui constitue l’être moral dont la vie juridique forme l’objet 
du droit international, être moral susceptible d’avoir des droits et des devoirs.  

3. – La partie de la science du Droit, relatives aux rapports juridiques entre États, est désignée, soit par 
l’expression de Droit des gens, soit par celle de Droit international public. L’expression Droit des gens est 
équivoque et peut amener une confusion avec le jus gentium  des Romains, terme qui avait lui-même plusieurs 
significations.  

Un auteur anglais, Richard Zouch, avait proposé de dire jus inter gentes. Bentham employa l’expression 
International Law, devenue en français droit international, expression adoptée par plusieurs publicistes 
modernes. Vattel, G. F. de Martens, Klüber, Massé, Funck-Brentano et Sorel, etc., emploient les mots droit des 
gens ; Carnazza-Amari, Fiore, Heffter, Phillimore, Wheaton, etc., disent droit international, ou droit des 
nations comme sir Travers Twiss. Dans les langues diverses, on rencontre la traduction de ces expressions : law of 
nations, international law, diritto delle gente, diritto internazionale. En Allemagne, la matière est depuis 
longtemps désignée par le terme Völkerrecht.  

[3] Le Droit international se divise en deux branches : le Droit international public et le Droit international 
privé.  

4. – “Le Droit international privé est l’ensemble des règles applicables à la solution des conflits qui peuvent 
surgir entre deux souverainetés à l’occasion de leurs lois privées respectives” (Weiss, Droit international privé, 
Introduction). Le droit international privé a pour but de résoudre les conflits qui peuvent s’élever entre deux lois 
promulguées par des États différents, sur leur application à un même rapport de droit privé. Il se réfère à de 
véritables lois. Il a pour objet l’exacte détermination de l’empire des législations particulières des États. Il a pour 
sujets les regnicoles de chaque État au point de vue de leurs droits civils. Les intérêts en lutte, les principes à appliquer 
ont le même caractère que dans le droit privé national.  

Le Droit international public a pour objet le règlement des rapports établis entre les États considérés comme des 
personnes juridiques, comme membres de la grande société humaine. Les États sont ses sujets. Il se réfère à des 
coutumes ou à des conventions. Les intérêts en lutte sont d’ordre général. – Malgré les points de contact inévitables 
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existant entre ces deux branches du Droit international, il existe entre elles, au point de vue scientifique, la même 
différence qu’entre le droit public et le droit privé de chaque État.  

 
I. – Fondement du Droit international public.  
 
5. – La question du fondement du Droit international public a été, surtout en Italie et en Allemagne, l’objet de 

diverses études approfondies. Mais les opinions sont divergentes et plusieurs écrivains paraissent confondre le 
fondement, la base du droit avec ses sources.  

A. – Branche du droit général, le Droit international public a ses racines maîtresses et profondes dans la nature 
même de l’homme, dans les intérêts et les besoins de sociabilité et de perfectibilité. – Sa cause génératrice réside dans 
la communauté internationale des États organisés. – Ses causes occasionnelles dans les grands faits historiques, dans 
le successif développement de la civilisation.  

6. – L’instinct de sociabilité conduit, successivement mais nécessairement, à l’organisation de la famille, de la 
tribu ou du clan, réunion de souches issues d’une famille primordiale, – de l’État, agrégation des tribus primitives 
sous une autorité commune. Au début de son existence, pendant la période initiale de sa formation, [4] chaque État 
a une existence isolée. – Mais il ne peut s’y renfermer longtemps. – La loi de sociabilité est une loi naturelle et 
nécessaire, non seulement pour les individus, mais encore pour les États.  

7. – Poussé par l’instinct de perfectibilité, incessamment préoccupé d’agrandir son bien-être, l’homme voit chaque 
jour s’accroître l’intensité de ses besoins. Pour les satisfaire, il a recours à de nouveaux moyens : mais, par une loi de 
répercussion inéluctable, chaque nouvelle découverte, chaque procédé nouveau devient générateur de nouveaux besoins.  

Or, la nature n’a pas également réparti ses dons à la surface de notre globe. Les produits du sol varient avec la 
zone, le climat, la constitution géologique, etc. – Pour donner satisfaction à ces besoins croissants, les membres des 
divers États sont donc fatalement amenés à établir entre eux des échanges, des rapports commerciaux. Des relations 
ainsi créées découle, au point de vue commercial et économique, un état de dépendance réciproque entre les divers 
peuples. Sully le constatait dans un mémoire adressé à Henri IV. – À l’origine, le contact entre les ressortissants 
des divers États est purement accidentel. Peu à peu, dans le cours de l’histoire, il résulte de ces rapports de faits un 
commerce durable et régulier.  

Cette dépendance économique s’accroît par l’effet de la loi de la division du travail. L’Angleterre du XIXe siècle 
en fournit un exemple frappant. Séparée des autres États par les mers qui l’entourent, elle ne saurait, sans périr, se 
confiner dans l’isolement. Elle a besoin des États-Unis, de la Russie, de l’Inde, du monde entier pour pourvoir à 
l’alimentation de sa population, pour utiliser le fer et le charbon de ses mines, pour obtenir les matières premières 
mises en œuvre dans ses usines, pour écouler les produits de ses manufactures.  

8. – Cette dépendance réciproque des divers peuples existe au point de vue intellectuel, comme au point de vue 
économique. Les uns profitent des découvertes scientifiques, des progrès des lettres et des arts, de la culture intellectuelle 
des autres. – Comme le constate avec justesse F. de Martens, plus un peuple se civilise, plus il a besoin du concours 
des autres peuples (F. de Martens, Traité de droit international, Paris 1883-1887, t. I, p. 207). – De plus en 
plus se répand parmi les hommes la conviction, qu’il ne peut être donné satisfaction aux aspirations et aux besoins 
divers de la vie humaine au moyen des ressources limitées de chaque État pris séparément.  

9. – Belle loi de l’humanité. – Cette dépendance croissante entraîne l’établissement de rapports réguliers et 
normaux. –Elle est un grand facteur de la paix générale. –Les États ont un intérêt réciproque à éviter les conflits 
et les guerres. – “Les vaisseaux qui vont d’un pays à un autre sont comme la navette du tisserand. Ils tissent des 
liens d’amitié et de concorde entre les peuples” (Gladstone).  

(…) 
[5] 10. – L’État, qui sort de son isolement (comme en est sorti le Japon au cours du XIXe siècle), qui commence 

à entrer en relations avec les autres États, pose d’abord lui-même la loi de ses rapports avec eux. Il indique les règles 
qui guideront sa conduite. Il se laisse inspirer par son seul intérêt, bien ou mal compris. – Envers lui, les autres 
États tiennent une conduite semblable. – Des conflits se manifestent entre les intérêts opposés. Se fait bientôt sentir 
la nécessité de concessions mutuelles, destinées à créer ou maintenir des relations souhaitées ou inévitables. – Une loi, 
commune à plusieurs États, s’établit par tacite consentement, ou par traités formels.  

Cette loi s’élargit et s’étend à de nouveaux objets avec l’extension politique, avec le développement commercial des 
États. À  mesure que la civilisation agrandit son empire, cette loi englobe aussi un plus grand nombre d’États. (…) 
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11. – Des causes nombreuses et variées, dont la recherche appartient à l’histoire, ont ainsi établi entre des peuples, 
dont le nombre a été successivement grandissant, un courant de civilisation commune. Sous sont influence s’est formée 
la conviction que la nature même des choses a fondé et développé entre les peuples une communauté de vie matérielle 
et intellectuelle, réglée par un droit commun. – Union des États, formée dans le but de parvenir, par leurs efforts 
réunis, à la pleine satisfaction de leurs besoins.  

12. – Le Droit international public est le droit de cette union voulue et reconnue par les États, qui exercent leurs 
relations avec d’autres États dans un intérêt de morale et de justice, qui considèrent ces relations comme indispensables 
aux besoins de leur civilisation, qui les reconnaissent comme partie intégrante d’un ordre général, obligatoire pour la 
prospérité de l’humanité.  

Le fondement du Droit international réside donc dans ce fait, indéniable et nécessaire, qu’une communauté 
durable, juridiquement reconnue, existe entre les États ayant atteint un certain degré de civilisation. Il n’est pas 
nécessaire que le degré de culture intellectuelle des peuples qui [6] sont en communauté de relations soit partout 
identique. Il suffit, pour être membre de l’association juridique des États, d’avoir “la volonté de soumettre ses relations 
extérieures à une règle commune de droits et de devoirs réciproques” (von Holtzendorff, Introduction, §§ 3 et 
13).  

13. – Si, par la force même des choses, les États sont ainsi conduits à former entre eux une grande et vaste 
association, ses différents membres ne sont pas absorbés en elle. Cette communauté n’a pas le caractère d’un État 
universel comme le rêvait Wolff. C’est une société libre de peuples unis par la solidarité de leurs intérêts. Ces peuples 
ne perdent, ni leur existence propre, ni leur caractère individuel. Tout au contraire. Sur le terrain de cette communauté, 
ils apprennent à se mieux connaître : ils constatent, par rapprochement et par comparaison, les traits distincts de leur 
individualité, la différence de leurs intérêts propres, les divergences ou les ressemblances de leurs idées juridiques, 
morales, sociales. Les qualités, les défauts, les besoins légitimes, les appétits excessifs ressortent et s’affirment dans les 
constants rapports des États entre eux.  

Cette communauté n’annihile pas l’indépendance des États, ne détruit, ni leur liberté, ni leur égalité. – Tout 
au contraire. Elle fournit la sanction de cette indépendance et de cette liberté. Sans les relations de respect mutuel que 
cette communauté établit entre tous les États civilisés, ne pourrait se concevoir l’existence de pays comme la Belgique, 
la Suisse, la Hollande. Peu importants sous le rapport matériel, ils n’auraient pas la force nécessaire pour mettre 
leur indépendance nationale à l’abri des agressions et des convoitises des grandes puissances. Mais, membres réguliers 
de la communauté internationale, ils jouissent de la sécurité et de la protection qu’assure le droit de cette communauté. 
Si la Suisse et la Belgique ont pu être placées dans un état de neutralité perpétuelle, c’est que les puissances européennes 
ont reconnu que cette neutralité importait aux intérêts généraux de la communauté et que celle-ci avait le devoir de 
garantir cette neutralité.  

14. – Les différents membres de la communauté jouissent de droits égaux. Ils ne reconnaissent la suprématie 
d’aucun maître. – Chaque peuple constitué en État a la mission de travailler, avec son génie propre, à l’œuvre générale 
de la civilisation. Il a le droit de régler son organisation intérieure, d’élever sont édifice constitutionnel, d’édicter sa 
législation civile ou pénale d’après ses aptitudes ou ses besoins.  

L’inégalité de fait que la force matérielle, la puissance de production, la richesse acquise peuvent établir entre les 
divers États, quelque importance qu’elle puisse avoir au point de vue politique, ne doit pas exister juridiquement, en 
droit.  – Dans le droit privé, la différence d’âge, la force corporelle, le rang social, la richesse accumulée n’entrent pas 
en ligne de compte. Tous les hommes sont égaux devant la loi civile, devant le droit pénal. De même, tous les États 
doivent être juridiquement égaux au sein de la com-[7]munauté qui les unit. Les faits malheureusement viennent 
parfois démentir le principe, et c’est pourquoi le Droit international public est encore si imparfait.  

15. – La dépendance réciproque des peuples au point de vue des intérêts économiques, intellectuels et 
moraux, l’indépendance et l’égalité respectives des États au point de vue politique, tels sont les facteurs de la 
communauté internationale. – Dans les faits humains, ces deux facteurs se mélangent, se pénètrent, se confondent 
pour produire une action concurrente. L’analyste retrouve la trace de leur influence dans tous les grands faits 
historiques, qui ont contribué à dégager, à déterminer les règles du Droit international public, qui ont joué pour cette 
branche du droit le rôle de causes occasionnelles.  

16. – Cette communauté de facto, inévitable, doit être transformée en une situation juridique, de jure, fortement 
établie. Les gouvernements des États civilisés admettent que des règles juridiques doivent présider à leurs relations. 
Les États reconnaissent cette nécessité, quand ils manifestent leurs volontés ou leurs désirs dans les congrès, les 
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conférences, quand ils y prennent des décisions, quand ils les exécutent. Les congrès et les conférences sont les organes 
appropriés de la communauté internationale.  

Les congrès de Westphalie (1648), de Vienne (1815) et de Berlin (1878 et 1885), la conférence de Bruxelles 
(1890) [et celle de La Haye (1899)] n’ont pu se réunir et aboutit à des résultats que par ce que les États participants 
ont reconnu la solidarité les unissant comme membres de la communauté internationale.  

17. – Cette communauté d’États indépendants ayant chacun droit à l’entier respect de sa personnalité, de son 
existence, doit être soumise à certains principes régulateurs. – Les relations des membres de cette communauté doivent 
se réaliser dans une certaine mesure, dans un certain ordre, dans une certaine harmonie. – Ces principes, cette mesure, 
cet ordre, cette harmonie, par leur réunion et leur réalisation, constituent le Droit international public.  

18. – La notion du Droit international suppose donc le concours de trois éléments : 1° la coexistence de plusieurs 
États autonomes ; 2° le fait de relations extérieures, réglées et permanentes entre les États autonomes ; 3° la volonté 
de ces États de se reconnaître mutuellement comme sujets du Droit dans les limites de leur communauté.  

19. – B. – La base fondamentale du droit international ne peut être cherchée dans les préceptes de la religion 
chrétienne, comme le voulait la Sainte Alliance signée les 15-26 septembre 1815, à Paris, entre les souverains de 
Russie, d’Autriche et de Prusse. La Sainte Alliance ne pouvait satisfaire ni les consciences modernes, ni les besoins 
des nations civilisées. Elle méconnaissait la distinction nécessaire entre la religion et le droit (Bluntschli, Le droit 
international codifié, art. 101 et 102).  

[8] 20. – C. – Plusieurs écrivains, presque tous italiens, veulent voir le fondement du Droit international public 
dans le prétendu principe des nationalités.  

Les leçons du savant Manicini eurent un grand retentissement. Sa doctrine a été suivie, exagérée même, par de 
nombreux disciples. Ainsi s’est créée une école italienne, dont MM. Carnazza-Amari, Brusa, Esperson, Paquale 
Fiore, Pierantoni, etc., sont les émérites représentants. – Madame de Staël avait déjà formulé le principe dans son 
livre de l’Allemagne.  

Pour ces auteurs, la coexistence des nationalités constitue la base de la science, sa vérité première. – Le droit de 
chaque nationalité à s’organiser comme État n’est autre chose que le droit d’un peuple à sa liberté personnelle. – 
L’organisation des États par nationalités serait la garantie du Droit dans le domaine des relations internationale. 
– Adopter le principe des nationalités comme base du Droit serait le moye, le plus sage pour aplanir les contestations 
entre les États, la voie la plus sûre pour établir entre eux des relations propres à faciliter le développement pacifique 
de chaque peuple.  

21. – Des hommes politiques, comme Napoléon III, ont voulu faire de ce principe la règle dirigeante de leur 
politique. – La conscience de leurs nationalités a poussé les Grecs à se soulever contre les Turcs, a conduit les Belges 
à se séparer de la Hollande. – L’Italie a réuni tous ses petits États en un seul royaume. – L’Allemagne a mis fin  
à la division politique créée par le traité de Vienne (1815) et s’est organisée en un seul empire. – Ces applications 
du principe ont été des protestations contre les actes diplomatiques par lesquels on avait arbitrairement disposé du 
sort des peuples. – Quoiqu’il y ait nombre de réflexions à faire sur les moyens, plus ou moins honnêtes, employés, 
soit en Italie, soit en Allemagne, les faits sont constants. Mais démontrent-ils la justesse de la doctrine italienne ?  

Pas du tout. Les savants italiens ont déplacé la question. Quand même les États seraient tous constitués sur le 
principe des nationalités, une communauté internationale n’en existerait pas moins entre ces États 
scientifiquement composés, et ce serait cette communauté inévitable et les relations qu’elle implique, qui seraient 
la cause génératrice du Droit international.  

Ce que demande l’école italienne, c’est que les États, au lieu d’être comme aujourd’hui le résultat d’évènements 
historiques et de traditions séculaires, soient adéquats à chaque nationalité. Mais leur désir fût-il exaucé, le Droit 
international n’aurait pas pour base ces États nationalisés, mais bien la communauté qui les unirait les uns aux 
autres. Leurs relations auraient le même caractère. Ces États seraient, comme les actuels, toujours dépendants les 
uns des autres au point de vue des intérêts économiques et intellectuels, toujours indépendants et égaux au point 
de vue politique.  

22. – Le soi-disant principe des nationalités n’est donc pas le fondement du droit. Peut-il servir de direction 
à une vue politique, faut-il lui subordonner la conduite des gouvernements ?  

MM. F. de Martens, de Holtzendorff, Pradier-Fodéré repoussent le système des nationalités, éloquemment 
combattu par M. Thiers, au Corps législatif français, dans la séance du 14 mars 1867. 

(…) 
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[9] 23. D. – Le droit international public ne saurait davantage trouver son fondement, son assise première, dans 
un système d’ÉQUILIBRE POLITIQUE des États. L’équilibre politique, c’est-à-dire l’équivalence des forces entre les 
grands États, idéal qu’a toujours cherché à atteindre la diplomatie de l’Europe depuis le traité de Westphalie (1648), 
à l’aide de cessions de territoires, ‘accessions ou de démembrements, d’alliances, de coalitions, etc., cet équilibre peut 
être un des facteurs de la paix générale, la sauvegarde du respect de certains principes, le garant de l’obéissance à 
certaines règles juridiques. – La nécessité de cet équilibre peut être imposée par l’absence d’un pouvoir supérieur aux 
États. – Mais s’il peut être rangé dans les moyens de mise à exécution, il ne saurait être une base, un fondement.  

[10] 24. – E. – (…) Le Droit international public se propose d’arriver à une transaction entre deux actions 
contraires en fait, celle du principe de l’autonomie des États et celle de la notion de la Société cosmopolite. Aucun des 
deux principes ne doit supplanter l’autre, ni mettre entrave à son application pratique. 

Chaque État doit pouvoir, librement et sans être troublé par une immixtion extérieure, se développer suivant les 
lois historiques qui lui sont propres. – La liberté d’action de l’État doit, sur le terrain des relations internationales, 
être restreinte dans les limites commandées parles devoirs de chaque État envers l’humanité.  

25. – Régler les questions générales et communes qui intéressent les nations civilisées, garantir la liberté et 
l’indépendance de chaque État, établir un ordre juridique assurant le développement pacifique des divers pays, en 
respectant complètement les intérêts nationaux, s’opposer à la violation des obligations morales attachées à l’idée 
d’humanité, tel est le BUT du Droit international public.  

 
II. – Objections contre le droit international public.  
 
26. – Le Droit international public existe-t-il ? Plusieurs auteurs l’ont nié. Le droit, a-t-on dit, suppose un 

pouvoir suprême, organisé, qui lui donne la vie et qui implique la coexistence de trois autorités ; le législateur, chargé 
de formuler les règles juridiques ; le juge, chargé d’appliquer ces règles aux divers cas particuliers ; le gendarme 
ayant la mission de faire exécuter les décisions rendues. Or, ajoute-t-on, nulle organisation semblable ou analogue 
n’existe entre États indépendants, également souverains. Et l’objection se traduit par cette formule concise : Ni code, 
ni tribunal, ni force publique.  

[11] Nul législateur, nulle autorité commune et supérieure, investie du pouvoir de poser des règles, de fixer la 
limite des droits et l’étendue des obligations. Entre les divers États des usages ont bien pu s’établir, des conventions 
être conclues, des rapports plus ou moins réguliers être établis ; mais ces usages, ces conventions, ces rapports ne 
sauraient constituer un droit proprement dit.  

Nul moyen de contrainte autre que la guerre. Si un État, abusant de sa force ou de sa puissance, viole le droit 
d’un autre État ou ne respecte pas envers lui une règle juridique obligatoire en vertu de traité formel, l’État lésé n’a 
d’autre ressource que de recourir à la guerre pour contraindre son adversaire à une réparation ou à l’exécution de ses 
engagements. – Moyen onéreux et aléatoire. – Le droit, en matière internationale, c’est la volonté arbitraire et 
capricieuse du plus puissant. – La droit d’un État vaut par la force qu’il peut mettre à son service. N’a-t-on pas 
vu, ne verra-t-on pas encore les États les plus forts et les plus puissants s’appuyer, pour soutenir leurs ambitions 
politiques, sur de prétendues règles juridiques imaginées par eux et les imposer par la violence aux États plus faibles 
pour le triomphe de leurs prétentions. 

Il est incontestable que l’absence de législateur, de tribunal et de force publique amoindrit l’importance pratique 
du Droit international. Il serrait puéril d’essayer de dissimuler qu’il n’existe pas, à notre époque, de moyens légaux 
propres çà assurer le respect des règles internationales. Néanmoins les objections formulées ne sauraient arrêter un 
juriste. Leur réfutation est aisée.  

27. – 1ère  OBJECTION. Pas de loi internationale régissant les droits et les devoirs respectifs des États : pas de 
code  international ; donc, pas de droit.  

C’est confondre le droit avec la loi. Le mot loi est susceptible de sens divers. Si le mot est pris comme désignant 
une formule promulguée par l’autorité suprême, assurément la loi internationale n’existe pas. Mais la loi, hoc 
sensu, ne constitue pas le droit ; elle n’en est que la traduction. Loin de l’engendrer, elle le présuppose. C’est le droit 
déjà préexistant qui fait sentir le besoin d’une formule officielle.  

Chez tous les peuples, le droit civil comme le droit pénal, le droit privé comme le droit public, ont débuté par être 
coutumiers. À l’origine de toute législation, il n’y a pas de codes, pas de formules officielles promulguées ; il y a 
cependant des lois, des regulæ. – Les usages, les mœurs ont engendré des règles positives. – La coutume a été l’une 
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des sources les plus fécondes du droit privé de Rome, du droit français comme du droit anglais ou allemand. – Bien 
des législations sont encore en partie coutumières. – L’absence de lois écrites et promulguées ne doit donc pas faire 
conclure à la non-existence d’un Droit international public. Elle rend seulement ce droit moins précis et moins assuré.  

 
28. – 2e OBJECTION. Pas d’autorité supérieure, pas de juge, pas de tribunal. Or une règle, qui ne peut trouver 

sa sanction dans une sentence judiciaire, est dénuée d’efficacité. C’est comme si elle n’existait pas.  
[12] Mais le droit est antérieur au juge, à l’organisation des pouvoirs. Le juge ne crée pas le droit ; il l’applique. 

L’organisation judiciaire n’est pas une condition essentielle de l’existence d’un droit.  
Dans le droit civil, la majeure partie des rapports juridiques se réalise complètement sans l’intervention des 

tribunaux. L’éventualité des moyens de contrainte suffit souvent pour assurer le respect des droits acquis et la 
réalisation des engagements contractés. – De même, depuis des siècles, les obligations internationales sont exécutées, 
pare que les États prévoient les cas de réciprocité et le danger possible d’une guerre. 

Si le tribunal international unique fait défaut, n’en concluons pas que les règles du Droit international sont 
entièrement et absolument soustraites à l’examen de toute juridiction. Un assez grand nombre de ces règles sont 
incidemment appliquées dans le procès civils et criminels par des tribunaux fonctionnant dans le territoire d’un 
État. Les décisions judiciaires de cette nature sont assez fréquentes en France et dans les autres pays civilisés. – Est-
ce que les tribunaux de prises maritimes, qui ne sont que des juridictions nationales et locales, ne jugent pas suivant 
les règles du droit de la guerre maritime ? – Ne sont-ce pas les principes du droit international qui doivent inspirer 
les décisions des tribunaux d’arbitrage, auxquels ont assez fréquemment recouru les États dans la seconde moitié du 
XIXe siècle ? – [Depuis 1899, Une Cour d’arbitrage n’existe-t-elle même pas d’une façon permanente, à La Haye, 
ouverte aux puissances qui veulent lui soumettre leurs litiges ?] 

29. 3e OBJECTION. Nulle force publique n’est organisée pour faire respecter le Droit international. La guerre 
est la seule sanction de ce prétendu droit. Et quelle sanction que celle où succombe souvent la plus juste des causes ! 

Il n’est pas exact que la guerre soit la sanction des règles internationales. Loin de là. “Les États se battent parce 
qu’ils ne s’entendent ni sur la nature de leurs droits, ni sur la manière dont il convient de les faire valoir : ils se font 
justice à eux-mêmes, ce qui est la négation de toute justice” (Funck-Brentano et Sorel, Précis du droit des gens, 
Introduction, p. 7). La guerre ne peut donc pas être la sanction (au sens juridique du mot) du Droit 
international.  

Mais elle en est la sanction morale, par la crainte que peut inspirer l’aléa de ses résultats. D’autres sanctions, 
morales comme elle, viennent ajouter leur influence relative et variable. Les avertissements des autres États, les bons 
offices des puissances amies, les manifestations officielles du corps diplomatique, les menaces de grands États, le verdict 
de l’opinion publique, prononcent sur la justice et l’injustice des prétentions soulevées ou des actes accomplis. De 
nombreux exemples ont montré l’efficacité relative de ces divers modes de sentences. 

Ils n’ont pas toujours, il est vrai, été suffisants pour arrêter des querelles injustes, entraver des projets ambitieux, 
empêcher des spoliations iniques. Mais est-ce qu’en droit civil, en droit pénal, l’institution des tribunaux [13] assure 
toujours l’exacte pondération des droits et l’intégrale réparation des torts ?  

Le plus fort n’est pas toujours libre de donner ample carrière à ses ambitions et à ses convoitises. D nos jours, 
nul État n’ignore que, s’il viole arbitrairement des règles généralement reconnues, il est exposé à voir tous les autres 
États unir leurs forces contre lui. – L’opinion publique, pouvoir invisible mais puissant, exerce une incontestable 
influence sur la conduite des gouvernements. L’un d’eux a-t-il méconnu un précepte de justice, il s’efforce aussitôt de 
justifier sa conduite aux yeux du monde. L’attitude du gouvernement impérial allemand dans l’affaire Schnœbelé 
(avril 1887), celle du gouvernement italien dans l’affaire des archives de Florence n’en sont-elles pas de frappants 
exemples ?  

Les coalitions des neutres en 1780 et 1800 obligèrent l’Angleterre à rabattre de ses prétentions excessives.  
N’oublions pas que la situation normale du monde est la paix. En temps de paix, la violence ne préside pas aux 

relations entre États : c’est le droit qui règlemente les rapports pacifiques, rapports dans lesquels les États les plus 
petits, les plus faibles ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les plus grands et les plus puissants États.  

La possibilité de la guerre n’implique pas nécessairement la non-existence du droit. – L’existence d’un droit 
constitutionnel n’est méconnue par personne, et cependant combien de constitutions, savamment et patiemment 
élaborées, ont été renversées et violées par des révolutions. Les Etats-Unis n’ont-ils pas eu leur guerre de Sécession ?  



 117 

L’absence d’un pouvoir coercitif n’implique donc pas l’absence du droit. M. Rolin-Jaequemyns le dit avec raison : 
“Le plus ou moins d’efficacité du droit, la nature et la qualité de sa sanction, et l’existence du droit sont des 
questions distinctes” (cf. in R.D. I., t. I, p. 233). 

30. – L’existence d’un Droit international public est reconnue par les gouvernements préposés à la direction des 
États. Les grands congrès européens ont fréquemment affirmé et proclamé la réalité du Droit international. Ainsi, 
par exemple, par la déclaration d’Aix-la-Chapelle, 15 novembre 1818, les souverains s’engagent à ne “jamais 
s’écarter, ni entre eux, ni dans leurs relations avec d’autres États, de l’observation la plus stricte des principes du 
droit des gens …”.  

L’article 7 du traité de Paris du 30 mars 1856 déclare la Sublime Porte admise à participer aux avantages du 
droit public et du concert européens. – Dans la déclaration de Paris du 16 avril 1856, les plénipotentiaires 
affirment l’existence du droit maritime en temps de guerre et cherchent à introduire dans les rapports 
internationaux des principes fixes à cet égard.  

Le traité du 8 mais 1871 entre les Etats-Unis et l’Angleterre, dans l’affaire de l’Alabama, décide que les 
arbitres seront guidés … par les principes du [14] droit des gens (art. 6). – La loi italienne du 13 mai 1871, 
dite loi des garanties, dans son article 11, admet les représentants des gouvernements étrangers près de Sa Sainteté 
le Pape à jouir dans le royaume de toutes les prérogatives et immunités, qui appartiennent aux agents diplomatiques, 
en vertu du Droit international.  

L’article 40 du traité de Berlin du 13 juillet 1878 porte que jusqu’à la conclusion d’un traité entre la Turquie 
et la Serbie, les sujets serbes … seront traités suivant les principes généraux du Droit international. – Le traité 
du 2 novembre 1882 entre la France et le Chili dit que la commission qu’il institue jugera d’après les principes 
du Droit international, etc., etc. 

31. – Ces exemples démontrent surabondamment que les États civilisés reconnaissent l’existence de règles 
internationales, qu’ils sont tenus de respecter. – Si quelques-unes de ces règles sont encore incertaines ou discutées, si 
leur application est parfois repoussée, si leur efficacité n’est pas absolument garantie, cet état de choses tient à 
l’incomplet développement du Droit international. Les lacunes que présente le Droit international public sont encore 
trop considérables ; mais elles ne sont ni assez nombreuses, ni assez grandes pour empêcher ce droit d’exister. 
Comparez l’état actuel du monde avec les époques antérieures. Que de remarquables et incontestables progrès 
accomplis dans les XVIIIe et XIXe siècles ! que d’actes aujourd’hui prohibés et honnis considérés autrefois comme 
licites et louables ! 

 
III. – Divisions du droit international : le Droit international théorique ou rationnel. – Le Droit international 

positif. La “comitas gentium”.  
 
32. – Les dissertations des publicistes relatives à la division du Droit international public sont, pour la plupart, 

confuses et obscures. M. Pradier-Fodéré indique quelques-unes des divisions adoptées (Traité de droit international 
public, t. I, nos 14 et s.). Constatons avec lui que l’école de Grotius domine encore dans la doctrine contemporaine. 
La division adoptée par le grand publiciste hollandais est à la fois la plus simple, la plus nette et la plus exacte.  

Le Droit international public se divise en deux branches : le droit théorique ou rationnel, le droit positif ou 
volontaire.  

33. – I. – De la cause génératrice et du fondement du Droit international, la raison humaine induit 
nécessairement et logiquement des règles primordiales, générales, absolues, sans lesquelles la vie propre des États, leur 
souveraineté, leur indépendance politique, leur droit à l’égalité seraient méconnus et violés. Ex. : la faculté de 
proclamer chez soi la liberté commerciale sans l’assentiment d’aucun autre État ; le droit de rester pacifique entre 
deux belligérants, mais avec l’obligation corrélative de ne favoriser aucun d’entre eux ; le devoir pour les belligérants 
de respecter la liberté de commerce des neutres ; l’abstention de toute intervention dans les [15] affaires intérieures 
d’un autre État ; l’inviolabilité due aux représentants officiels des États ; la liberté de conclure des traités ; le respect 
des traités conclu, etc., etc. 

La raison, à elle seule et absence constatée ou abstraction faite de toute coutume, fournit et formule ces principes 
primordiaux. 

De là les dénominations diverses données par les auteurs à cette partie de la science, droit primitif, nécessaire, 
absolu, naturel, rationnel, théorique, etc.  – Le droit idéal est la science conçue comme théorie pure.  
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Cette branche du droit est restreinte : ses préceptes ont surtout un caractère négatif. Ils commandent plus souvent 
l’abstention que l’action. Ils se rattachent tous au principe essentiel de ne pas nuire, de ne pas entraver la liberté, 
de respecter l’indépendance et l’honneur d’autrui.  

34. – II. – Le développement des relations entre les États et entre les régnicoles des divers États, relations sans 
cesse facilitées et agrandies par les découvertes de la science et par les applications de l’industrie, ont donné naissance 
à des droits et à des devoirs contingents, variables, secondaires, établis par la coutume international ou réglés 
par des conventions, des traités. Leur ensemble forme le droit international volontaire ou positif, qui se subdivise 
en conventionnel et en coutumier ou non écrit.  

35. III. – Le Droit international positif s’écarte très souvent du droit théorique. Le premier prévoit, accepte 
et règlemente parfois des situations que le second réprouve et repousse. Les intérêts, les passions ont trop fréquemment 
introduit et fait adopter une pratique contraire aux commandements de la stricte justice. – Cette pratique même se 
modifie suivant le cours des âges et selon les changements introduits dans les intérêts et dans les passions, par les 
évènements historiques ou par les découvertes scientifiques. – Le droit des gens positif est dans un état d’évolution 
permanente, de constante transformation. Il n’arrive jamais à une configuration dogmatique achevée, destinée à rester 
en vigueur dans le présent et dans l’avenir.  

Les principes du droit rationnel ou théorique fournissent le critérium nécessaire pour apprécier la valeur 
réelle des règles du droit positif. Ils fournissent les moyens de conserver les progrès acquis, de combler les lacunes, de 
réparer les améliorations, de justifier les modifications. (…) 

36. IV. – Si les lois de l’ordre politique et moral sont aussi universelles, certaines et absolues que les lois du 
monde physique, comme ces dernières elles peuvent être imparfaitement discernées, partiellement ou même entièrement 
méconnues. C’est pourquoi la conception même du droit rationnel [16] ou théorique varie avec les époques, avec 
le degré de civilisation acquise. Elle suit le développement historique des États. Elle subit l’influence des systèmes 
philosophiques, des mœurs, des idées, des sentiments. – Cette conception n’est pas immuable ; le droit rationnel de 
l’époque présente est loin de ressembler à celui du XVIe ou du XVIIIe siècle : il suffit de se reporter à Grotius pour 
en être convaincu. – Cette conception n’est pas universelle. L’européen et le chinois, le chrétien et le musulman n’ont 
pas une identique conscience juridique. (…) 

Mais puisque la conception du Droit international théorique est elle-même soumise à une évolution lente et 
continue, le juriste ou le philosophe, qui étudie les relations des États entre eux “en se plaçant au point de vue de ce 
qui devrait être, ne doit pas négliger de tenir compte du caractère, des mœurs, des passions, des aspirations, des 
préjugés, de la constitution sociale et politiques (des idées et des croyances religieuses), des intérêts, des ressources, du 
commerce, de l’industrie, des peuples, pour attribuer à ce qui est sa véritable signification” (Pradier-Fodéré, 
Traité de droit international public, t. I, p. 26).  

37. – Les adeptes de l’École historique repoussent l’idée d’un Droit international rationnel. “Il n’y a, disent-
ils, point de droit des gens en dehors des coutumes suivies par les nations et des obligations contractées par les États” 
(Funck-Brentano et Sorel, Précis du droit des gens, p. 1).  

L’École éclectique reconnaît l’importance du rôle critique du droit théorique et son influence certaine sur le 
développement et les progrès du droit positif. (…) 

38. – À côté des rapports juridiques soumis à l’empire des règles du droit, il est un autre domaine, celui de la 
comitas gentium, de la courtoisie internationale. Les États peuvent amicalement prendre en considération 
leurs convenances extérieures.  

L’amitié entre États peut reposer sur d’anciennes traditions. – Les rapports quotidiens aux frontières entre 
populations voisines exigent de mu-[17]tuels égard. – Dans la société des États, la politesse, l’urbanité, les bons 
offices peuvent devenir des facteurs de l’influence politique.  

User de courtoisie dans les relations internationales, fortifier et étendre ces relations par une bienveillance 
réciproque, consolider la comitas gentium n’est pas une œuvre indifférente aux progrès du Droit international. 
Certaines faveurs acquièrent une réelle valeur juridique dans les relations entre États ; par exemple, la clause 
d’assimilation à la nation la plus favorisée insérée dans plusieurs traités de commerce. – Mais aucun État ne peut 
émettre la prétention d’être favorisé par les autres États. Pareillement, un État ne saurait être tenu de traiter avec la 
même bienveillance tous les autres États.  

39. – La comitas gentium tient le milieu entre les règles d’utilité pratique de la politique et les préceptes de la 
morale. Elle ne doit pas être confondue avec cette dernière. – De même que les hommes, outre leurs obligations 
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juridiques, ont, les uns envers les autres, certains devoirs moraux dont l’accomplissement dépend de leur exclusive 
volonté, de même les États doivent avoir et ont entre eux, outre leurs devoirs juridiques formels correspondant à des 
droits positifs et concrets, le respect de la loi morale. Cette loi leur commande une conduite loyale et bienveillante ; elle 
leur enjoint de se faire le moins de mal possible pendant la guerre et le plus de bien possible pendant la paix.  

Les nations ont le devoir moral de s’aider et de se secourir mutuellement dans la mesure de leurs forces. Les actes 
de bienfaisance qui se produisent dans les grandes catastrophes, les secours envoyés aux populations décimées par la 
famine ou ruinées par les inondations sont un des modes de réalisation de ce devoir moral. C’est à la diffusion des 
idées morales que l’on doit, par exemple, la convention de Genève de 1864 sur les secours à donner aux blessés.  

Les États jouissant d’une civilisation supérieure doivent reconnaître que des devoirs moraux leur incombent vis-
à-vis des populations barbares des autres parties du monde. De cette reconnaissance découlent les tentatives faites 
pour extirper l’esclavage des nègres et son corollaire, la traite. Néanmoins aucun rapport juridique formel n’existait 
entre les peuplades de l’Afrique et les gouvernements d’Europe.  

 
IV. – Empire du Droit international public.  
 
40. – I. – Le Droit international naturel ou rationnel s’applique à tous les États, à tous les peuples. Il les 

embrasse et gouverne tous quel que soit leur degré de civilisation.- Conséquence logique du droit des États à l’existence, 
il résulte de la force même des choses. – Il est obligatoire parce qu’il est nécessaire. – Cette même nécessité s’impose à 
tous les États. Les principes de ce droit font en quelque sorte partie de leur propre législation. Dérivant de [18] 
l’existence même des sociétés humaines, ce droit rationnel doit être respecté dans tous les cas, en dehors de toute 
convention expresse ou tacite. Il n’est pas le produit de la volonté commune et concordante des États.  

Ce droit rationnel est applicable à tous les peuples, même aux peuplades barbares qui existent encore en Afrique. 
Les États civilisés qui entrent en relation avec ces hordes ou ces peuplades peuvent bien user à leur égard de précautions 
particulières, de réserve et de prudence ; mais ne sauraient méconnaître et violer envers elles les principes du droit 
rationnel. Le droit international, en tant que basé sur les principes de justice et d’humanité, est également obligatoire 
dans tous les temps et dans tous les lieux, en l’absence de toute convention, de tout usage.  

En fait, les États civilisés, abusant de leur force, ont trop souvent violé ces principes envers les nègres d’Afrique, 
les Indiens de l’Amérique, les Polynésiens de l’Océanie, ou même envers les États d’une culture différente.  

41. – II. – Le Droit international positif s’est formé en Europe, entre les États dont la civilisation a été 
engendrée et développée par l’application des préceptes du christianisme. Ce droit doit être appliqué aux relations de 
tous les États qui ont atteint ce degré de civilisation.  

Quelques auteurs le dénomment Droit européen, et ne veulent soumettre à son empire que les États de 
l’Europe, de l’Amérique, ou de l’Océanie, peuplés ou colonisés par les Européens. (…) 

Pufendorff et Montesquieu, remarquant que le génie des nations chrétiennes a un caractère universel, rejetaient 
toute limitation et voulaient appliquer à tous les règles adoptées sous l’impulsion de ce génie cosmopolite. – J. Stuart 
Mill remarquait qu’appliquer le droit international européen à des nations barbares, c’est prouver que l’on 
comprend mal un droit fondé sur la réciprocité, c’est-à-dire sur ces conditions pratiques d’après [19] lesquelles les 
États civilisés respectent leurs intérêts mutuels, conditions qui n’existent pas dans les relations avec les peuples 
barbares.  

42. – En fait, même de nos jours, les États européens ou américains se sont considérés comme moins étroitement 
tenus envers les États asiatiques. – Jusqu’en 1856, la Turquie, malgré ses possessions et le siège de son empire en 
Europe, était exclue du concert des États européens. Il existait bien, depuis de longues années, des traités entre la 
Porte Ottomane et les États d’Europe. La Porte recevait leurs ambassadeurs et leur envoyait les siens. Elle avait 
fait la guerre contre ou avec plusieurs de ces États. Ils s’étaient bien immiscés dans ses propres affaires, lors de 
l’émancipation de la Grèce ou des révoltes de Méhémet-Ali. Néanmoins, elle n’était pas traitée sur un pied d’égalité 
par les autres États. – À la suite de la guerre de Crimée, l’article 7 du traité du 30 mars 1856 déclara que la 
Sublime Porte était admise à participer au avantages du droit public et du concert européens. – 
Mais, malgré cette déclaration, les grandes Puissances repoussèrent la demande de la Sublime Porte tendant à la 
suppression de la juridiction des consuls étrangers et des capitulations, qui existent encore en Turquie et qui sont 
contraires à l’exercice de la souveraineté de tout gouvernement régulier, européen ou américain. La participation au 
droit public n’était pas et n’est donc que partielle. – La juridiction des consuls européens existe aussi en Perse et en 
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Chine. [Elle existait encore au Japon jusqu’à une époque récente. Aujourd’hui, la juridiction des consuls européens 
a disparu au Japon : depuis 1894, le gouvernement de ce pays a conclu avec les différents États de l’Europe des 
traités, destinés à entrer en vigueur en 1899 qui suppriment les privilèges de la juridiction dont les Européens 
jouissaient sur le territoire japonais. – La Conférence de la Paix, tenue à La Haye en 1899, sur l’initiative de 
l’empereur de Russie, a dans une certaine mesure consacré la participation de l’Asie au droit public européen ; non 
seulement le Japon, mais encore la Chine, le Siam et la Perse ont pris part à cette Conférence ; ils se sont ainsi 
trouvés, pour la première fois, mêlés dans un même corps, avec les puissances européennes.] 

43. – La participation des États au Droit international positif suppose une certaine identité ou ressemblance 
entre les mœurs, les usages, les institutions sociales ou juridiques, une pratique commune des mêmes procédés, une 
réciprocité dans les modes de relations. – Quand cette identité d’idées, d’institutions, cette réciprocité de traitement ne 
peuvent exister, quand la solidarité des intérêts et l'analogie des tendances font défaut, les relations juridiques doivent 
forcément s’en ressentir. – On doit aussi tenir compte du développement historique du Droit. Des rapports séculaires 
ont cimenté entre l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, la France, l’Espagne, la Hollande, l’Italie, la Russie, etc., 
des relations plus étroites que celles avec ces États avec la Perse, la Chine ou la Turquie.  

Les relations que les États européens ou que les Etats-Unis entretiennent avec les nations de l’Extrême-Orient, 
avec le Siam ou la Chine, etc. “ne [20] sont pas purement accidentelles ; mais elles n’ont pas ce caractère d’universalité 
qui caractérise les véritables nations internationales. Si ces pays, obéissant à la force des armes ou à quelque intérêt 
économique, s’engagent à faire certains actes ou à tolérer certains autres, ce n’est qu’à l’égard des puissances avec 
lesquelles ils ont conclu des traités. Pour toutes les autres, leurs frontières continuent à rester fermées. Les rapports 
constants et pacifiques entre les nations sont inconnus à ces peuples. Leur civilisation est encore en guerre avec la 
nôtre” (de Holtzendorff, Éléments de droit international public, p. 50). 

(…) 
44. – En tenant compte de cet état de choses, Lorimer, le savant professeur d’Edimbourg, a pu, pour déterminer 

les limites de l’empire du Droit international public, tracer trois sphères distinctes. – “En tant que phénomène 
politique, dit-il, l’humanité, dans sa condition actuelle, forme trois sphères concentriques : l’humanité civilisée, 
l’humanité barbare et l’humanité sauvage. Que ces sphères résultent de caractères particuliers de race ou bien de degrés 
différents dans le développement d’une même race, elles ont droit, de la part des nations civilisées, à un triple degré de 
reconnaissance : la reconnaissance politique plénière, la reconnaissance politique partielle et la reconnaissance naturelle 
ou purement humaine. Au point de vue de l’intensité, la première de ces formes de reconnaissance embrasse les deux 
dernières ; au point de vue de l’étendue, la troisième comprend les deux autres” (Lorimer, Principes de Droit 
international, résumé et traduit par E. Nys, 1885, liv. II, chap. II, p. 69).  

Dans la première sphère, sphère de la reconnaissance politique plénière, soumise à l’entière application du Droit 
international rationnel et du Droit international positif, se placent tous les États de l’Europe (sauf la Turquie), 
les colonies et les protectorats de ces États (Tunisie, Tonkin, Madagascar, etc.), les États d’Amérique, autrefois 
colonies d’Européens. [Les preuves nombreuses de civilisation que le Japon a données en ces dernières années 
permettent de le considérer comme entré dans cette sphère  

(Note de Bonfils : Le Japon, qui, en 1889, s’est donné une constitution analogue  à celle des pays libres et qui, depuis, 
a promulgué des Codes non moins parfaits que les États de l’Europe, s’est mis à la hauteur des États les plus policés 
dans le domaine du droit international lui-même ; il a adhéré en 1886 à la convention de Genève sur le sort des blessés 
et malades en cas de guerre et en 1887 aux principes du droit public maritime posés par l’Europe dans la Déclaration 
de Paris de 1856 ; depuis 1894, par ses traités avec les gouvernements européens, il a ouvert complètement son territoire 
aux étrangers et à leur commerce, assurant à ceux-ci une protection sérieuse ; enfin, lors de sa guerre contre la Chine en 
1894-95, il a respecté les règles du droit des gens vis-à-vis d’un ennemi qui les méconnaissait.) 

[21] La deuxième sphère, celle de la reconnaissance politique partielle, comporte l’application plénière, intégrale, 
du droit rationnel et une application restreinte, variable, du droit positif. Elle renferme la Turquie d’Europe et 
d’Asie, les États d’Asie indépendants, la Perse, l’Afghanistan, le Siam, la Chine ; en Afrique, le Maroc et les 
petits États, musulmans ou fétichistes, dont l’existence dans l’Afrique équatoriale nous est chaque jour révélée, comme 
à Sokoto, au Baghirmi, etc., par les courageuses expéditions d’audacieux explorateurs.  

La troisième sphère embrasse les peuplades ou tribus non organisées de l’Afrique, les sauvages des quelques rares 
îles océaniennes encore indépendantes. Vis-à-vis des tribus barbares qui n’offrent qu’un  embryon d’organisation 
sociale, qui n’ont pas toujours des frontières terrestres nettement délimitées, les États civilisés devront respecter les 
principes humanitaires de Droit rationnel ; mais ils ne sauraient être astreints à pratiquer le droit international 
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positif. Le juriste, dit Lorimer, n’y est pas davantage tenu ; mais il est obligé de rechercher jusqu’où, et dans quelle 
direction, barbares et sauvages rentrent dans le cadre d’une reconnaissance partielle. 

 
V. – Sources du Droit international positif.  
 
45. – Le mot sources est employé en un double sens : tantôt il sert à désigner les modes de formation du 

droit, tantôt, et par extension, les documents qui fournissent la connaissance des règles juridiques. Cette double 
acception du mot sources a engendré une certaine confusion dans plusieurs des ouvrages consacrés au droit des gens. 
Des auteurs, parmi les plus remarquables, ont traité à la fois, sans bien les discerner, des modes de formation et des 
documents. Or des documents dont l’objet est la constatation d’une règle juridique ne peuvent pas être considérés 
comme des sources du droit au sens propre du mot. 

 
§ 1er. – Sources. 
 
46. – Prenons le terme sources, dans son sens propre, comme désignant les modes originaires de formation du 

droit.   
[22] Pour plusieurs auteurs, de Holtzendorff entre autres, la source primordiale du Droit international serait le 

consentement des États, la reconnaissance, le communis consensus, la conscience juridique 
concordante (de Holtzendorff, Introduction, § 84, p. 86 et s). 

Doctrine inacceptable. C’est confondre l’idée de source et l’idée de fondement. La reconnaissance 
internationale est la condition sine qua non, l’élément essentiel du caractère positif des règles du droit international. 
Ce droit ne peut exister et n’avoir de valeur que si les État reconnaissent qu’ils sont membres d’une  société 
juridiquement réglée et que seules sont obligatoires les règles nécessaires à l’existence et à la conservation de cette société. 
La reconnaissance réciproque des États est donc la manifestation de la volonté de faire partie de la communauté des 
États et elle se rattache ainsi, au fondement même du Droit international public ; mais elle n’est pas, ne saurait être 
un mode spécial de formation du droit à placer à côté de la coutume et des traités. Tout au contraire, la coutume 
et les traités la présupposent et s’appuient sur elle.  

Les source du Droit international positif sont : la coutume et les traités.  
47.- A. – LA COUTUME. C’est la source la plus considérable et la plus abondante. Elle adonné naissance aux 

règles les plus stables : elle a créé la partie la plus importante du droit positif en résolvant les grandes questions 
internationales, les questions d’intérêt général. Le droit des gens maritime, le droit international en temps de guerre, 
les règles concernant les agents diplomatiques, et bien d’autres encore,  sont des émanations de la coutume.  

Comment s’établit-elle ? Comme se sont établies toutes les coutumes : par la répétition d’actes semblables. Une 
relation internationale s’étant produite, les États intéressés l’ont traitée d’une certaine façon. La même relation s’étant 
reproduite à plusieurs reprises, entre les mêmes ou entre d’autres États, le même traitement lui a été appliqué. – 
Cette répétition d’actes semblables démontre que la conduite suivie répond aux exigences de la situation. Pourquoi 
ne serait-elle pas aussi la conduite de l’avenir pour les hypothèses futures ?  

La réciprocité est nécessaire pour créer une règle coutumière. L’histoire doit révéler une habitude commune dans 
les relations entre États. La répétition unilatérale d’actes émanant d’un seul et même État ne peut créer une règle 
obligatoire, même pour l’État, auteur de ces actes. Sa conduite passée ne le lie pas pour l’avenir, tant que les autres 
États n’ont pas, par une conduite semblable à la sienne, donné leur adhésion à sa manière de procéder. – La coutume 
implique un engagement sous-entendu, une convention tacite inspirant les actes réciproques et affirmée par cette 
réciprocité même. Elle puise sa force obligatoire dans l’adhésion même des États qui l’ont observée.  

48. – Lorsque l’ensemble des États civilisés a adopté une règle coutumière déterminée, ne peut-on invoquer cette 
règle qu’à l’égard d’un État ayant participé aux actes qui l’ont constituée ? Cette participation est-elle indispensable ? 
– Bien que, dans le passé, cet État n’ait point concouru par ses actes antérieurs à l’établissement de la coutume, nul 
doute ne sau-[23]rait exister s’il a reconnu l’existence de la règle dans un traité qui la confirme ou la sous-entend, 
ou dans une loi nationale précisément destinée à en assurer l’application dans le territoire soumis à sa souveraineté. 
– Mais on doit aller plus loin. En dehors de toute adhésion formelle de sa part, un État est tenu d’observer toute 
règle gouvernant la communauté internationale. Il est lié par tous les principes dont la pratique commune a établi la 
nécessité ou l’utilité. Tout État entrant ans la société de fait des autres États adhère au système général que les États 
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associés ont jugé indispensable au maintien de leur coexistence régulière. Cette loi commune, il est tenu de l’adopter 
et de la respecter. Lorsqu’il la méconnaît ou la viole au préjudice de l’un de ses associés, il lèse non seulement le droit 
de cet associé, mais le droit de tous les autres en heurtant la règle jugée par eux nécessaire à l’organisation régulière 
de leur communauté. Ne fait-il pas, par exemple, même sans consentement explicite, déclarer tenu de respecter les 
règles coutumières relatives au Droit international maritime tel État civilisé qui, autrefois intérieur et n’ayant jamais 
eu d’accès à la mer, deviendrait par suite d’une extension territoriale un État maritime ?  

49. – Néanmoins la coutume peut être reniée par un État déclarant ne plus vouloir l’observer. Mais il s’expose 
à des représailles, à la guerre peut-être. Jusqu’à une semblable déclaration, l’observation constante de  et les traités 
spéciaux la coutume fait naître au profit de chacun des États la présomption que les autres n’entendent point s’écarter 
des principes de conduite jusque-là constamment suivis. Par exemple, l’État, qui consent à laisser pénétrer dans ses 
eaux territoriales et ses ports ou rades un navire de guerre étranger, renonce implicitement à toute juridiction à l’égard 
des officiers et de l’équipage de ce navire. 

50. – Source de règles juridiques, la coutume peut, par action inverse, amener la disparition des règles juridiques 
antérieurement établies, soit par désuétude pure et simple, soit par l’admission d’un principe nouveau opposé au 
précédent.  

Le droit coutumier offre l’incontestable avantage d’être susceptible de progrès continu, de favoriser l’extension 
graduelle des règles juridiques en corrélation avec l’apparition de nouvelles relations et de nouveaux besoins.  

51. – Les usages internationaux se sont établis parce qu’ils ont paru (quelquefois à tort) conformes aux idées de 
justice, d’égalité ou d’indépendance.- Des forces diverses concourent à faciliter l’éclosion ou à favoriser la consolidation 
des règles coutumières. L’autorité des publicistes et des jurisconsultes, la clairvoyance des hommes d’État, l’habileté 
des diplomates, les traités eux-mêmes ont participé à la formation de la coutume internationale.  

52. – Les TRAITÉS n’occupent qu’une place secondaire parmi les sources du droit international public. 
Distinguons les traités spéciaux et les traités généraux ou collectifs.  

Les traités spéciaux sont des conventions conclues par un nombre limité [24] d’États, en vue de leurs intérêts 
particuliers. Ils ne lient assurément que les contractants. – Pour les États tiers, ces traités ne sont que la simple 
constatation de l’accord intervenu entre les États signataires. Mais, comme dans le droit privé, les tiers sont tenus de 
ne point porter atteinte à ces conventions. Les traités qui délimitent les territoires respectifs des contractants, les traités 
d’alliance, qui créèrent le Zollverein, ceux qui ont établi l’Union Américaine ou l’Empire d’Allemagne, etc., 
s’imposent au respect des autres États.  

Les traités spéciaux ne sauraient être, par eux seuls, créateurs de règles de droit. Ils jouent néanmoins un certain 
rôle dans la formation du Droit international. Lorsque plusieurs traités, conclu à différentes époques ou à une même 
époque, entre les États civilisés, reproduisent d’identiques stipulations, le principe de révèlent ces stipulations conformes 
a la valeur d’une règle juridique. – Les traités particuliers relatifs au droit des consuls, à l’extradition des malfaiteurs, 
à la protection de la propriété littéraire, artistique ou industrielle, etc., offrent des exemples de cette reproduction de 
clauses identiques. – Mais il faut se garder d’errer sur le caractère d’une semblable règle. Elle n’est pas 
conventionnelle ; elle est coutumière : elle doit sa naissance, non à chacun des traités isolément considéré, mais 
à la répétition d’une clause identique dans tous les traités. Ceux-ci ne sont que les matériaux constitutifs de l’usage.  

53. – Les traités généraux ou collectifs peuvent concourir plus directement à la formation du droit 
international. Conclu entre des États dont le nombre n’est pas limité par l’objet même du traité, ils ont souvent pour 
but l’établissement de règles nouvelles applicables à certains rapports internationaux. – Les États consentent, dans 
l’intérêt général de la communauté, à se soumettre à l’empire d’un principe nouveau, jugé nécessaire à une meilleure 
organisation de leurs relations.  

Ces traités ont quelque ressemblance avec les lois. Ils en diffèrent en ceci que la loi, émanant d’une autorité 
supérieure, s’impose et s’applique à tous les citoyens d’un pays, tandis que les traités, même collectifs, ne lient que les 
États signataires. Il n’y a au-dessus des nations ni pouvoir législatif, ni pouvoir tutélaire chargé de conclure des traités 
au nom des États non présents à un congrès. Les États qui n’ont pas concouru à l’élaboration d’un traité échappent 
à ses prescriptions, mais ils peuvent accéder ultérieurement à la règle formulée. Cette accession est presque toujours 
désirée par les États signataires. – En fait, ces traités collectifs sont élaborés et adoptés par un grand nombre d’États, 
par les États les plus puissants. L’accession des autres est souvent commandée par une politique bien entendue. 
Néanmoins la liberté de chacun est entière, comme l’ont manifesté le refus de l’Espagne et celui  des Etats-Unis 
d’adhérer à la déclaration de Paris sur l’abolition de la course, malgré l’accession de tous les États civilisés.  
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54. – Ces traités collectifs peuvent, soit tirer une conséquence nouvelle d’un principe déjà ad-[25]mis par le droit 
coutumier, soit devancer l’établissement d’une coutume trop lente à s’asseoir et formuler des règles admises par la 
pratique de quelques États, mais non encore imposées à tous, faute d’un usage suffisamment général et constant, soit 
poser un principe absolument nouveau, soit abroger une précédente règle. Ces deux derniers cas présentent quelque 
danger. Si la nécessité de la nouvelle règle n’est pas impérieuse, si l’abus de réformer n’est pas irritant, le traité se 
heurtera souvent à de formelles et résistantes oppositions.  

 
§ 2. – Documents. 
 
55. – Faut-il ranger, parmi les sources du Droit international positif, les lois nationales et particulières des États, 

les décisions des tribunaux ?  
L’affirmative est adoptée par un très grand nombre d’auteurs et des plus autorisés, tels que de Holtzendorff, 

Pradier-Fodéré, Louis Renault, Paquale Fiore, etc. – Cette opinion doit être néanmoins rejetée. Ces auteurs se sont 
laissé influencer par les rapports inévitables qui existent entre le Droit international public et le droit public ou privé 
de chaque État. Mais ces rapports sont insuffisants pour faire des lois nationales ou des décisions judiciaires un mode 
de formation du Droit international.  

56. – A. – Une LOI NATIONALE ne peut commander hors du territoire de l’État qui l’a promulguée. L’égalité, 
qui est l’un des attributs fondamentaux des États, s’oppose à ce que l’un d’eux puisse édicter des règles, formuler des 
injonctions obligatoires pour les autres. – Quand Louis XIV publia la fameuse ordonnance de la marine d’août 
1681, personne ne put supposer qu’il avait la prétention de donner des lois à l’Europe, bien que les principes de droit 
maritimes rassemblés et mis en ordre dans cette ordonnance aient été, pour la majeure partie, adoptés par la 
jurisprudence des autres États.  

Les différentes branches de la législation d’un pays offrent bien des règles qui intéressent le Droit international, 
qui s’y réfèrent et s’y rapportent ; mais ces règles ne concourent pas à composer le droit obligatoire pour les États. 
Elles ont généralement pour but l’accomplissement des obligations internationales imposées à l’État par la coutume 
ou par les traités. Elles procurent une plus complète observation des règles existantes. Chaque État répond, vis-à-vis 
des autres membres de la société internationale, des violations du Droit international commises par des personnes 
soumises à son autorité. Pour contraindre ces individus au respect des règles internationales, l’État a recours à la 
promulgation d’une loi impérative qui oblige ses sujets, mais qui n’astreint que ses sujets et les étrangers résidant sur 
son territoire. – Ainsi voit-on des législations particulières, celles par exemple de l’Angleterre, de l’Allemagne, des 
États-Unis, de l’Italie, garantir les immunités et les prérogatives des agents diplomatiques, prescrire des mesures sur 
le respect de la neutralité, formuler des instructions sur la conduite des armées en campagne, etc., etc.  

Mais ces prescriptions législatives ne sont que des documents importants [26] pour faciliter la connaissance des 
règles internationales, des documents précieux pour établir à l’encontre d’un État l’existence d’un principe par lui 
contesté ; la preuve sera suffisante, si sa propre loi renferme la confirmation expresse ou implicite de ce principe. Nul 
argument ne saurait être plus décisif.  

M. Pasquale Fiore et d’autres auteurs veulent que l’accord de plusieurs législations sur un point de Droit 
international suffise pour faire attribuer à ces lois la valeur de règles de droit commun international (Fiore, Droit 
international codifié, Introduction, chap. II, § 1er).– Ne nous y trompons pas. Si des lois semblables ont été 
promulguées, sur le même objet, par la majorité des États, la règle afférente au Droit international, contenue et 
inscrite dans ces lois, ne leur devra qu’une origine apparente. L’origine réelle se trouvera encore dans la coutume, 
dans l’usage affirmé par la répétition de la même disposition. Les lois nationales ne serviront que d’éléments de preuve 
à l’effet d’établir, de démontrer l’existence de la coutume, véritable source de la règle internationale.  

57. – B. – De semblables remarques s’appliquent à la JURISPRUDENCE, aux décisions judiciaires, même aux 
sentences prononcées par des tribunaux spéciaux, institués pour juger des difficultés relatives au Droit international, 
comme les tribunaux de prises maritimes. – Le juge ne crée pas la loi : il l’applique. Dans le Droit international, 
pas plus qu’ailleurs, les décisions des tribunaux ne peuvent, directement et par elles seuls, créer des règles juridiques. 
On doit néanmoins les consulter avec soin, car ces décisions font connaître les sens et la portée d’un précepte, 
déterminent son ordinaire interprétation. Leur étude offre un précieux secours au publiciste, au diplomate, à l’homme 
d’État.  Pour chaque nation, les sentences de ses juges ont naturellement une grande autorité. C’est avec réserve qu’il 
faut accepter les décisions judiciaires trop souvent édictées par l’excès de sentiments patriotiques sous l’empire 
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d’influences plus intéressées que justes. – En Angleterre et aux Etats-Unis, une décision  judiciaire est considérée 
comme une preuve évidente de la juste application de la loi. C’est la tendance de l’esprit anglo-saxon de confondre 
volontiers le droit avec l’intérêt.  

58. – C. – JURISCONSULTES ET PUBLICISTES. Des indications précieuses sont fournies par les ouvrages des 
jurisconsultes sur l’existence ou la portée de telle ou telle règle internationale. – Certains États ont des jurisconsultes 
officiels auxquels les gouvernements demandent de véritables consultations dans les cas douteux. L’Angleterre a des 
conseillers de la couronne. En France, en Italie un comité consultatif est établi au Ministère des Affaires étrangères. 
– Les opinions de ces jurisconsultes doivent être accueillies avec une extrême prudence. L’attache officielle laisse peu 
d’autorité à leurs avis, trop souvent inspirés par le désir, formel ou inconscient, de favoriser les prétentions de leurs 
gouvernements respectifs. Leurs consultations ont une plus grande valeur quand elles sont contraires aux vœux de 
l’État consultant. L’impartialité de leurs auteurs est alors évidente. –On peut citer, [27] comme exemples marquants 
de ces consultations, les avis successifs et contradictoires donnés par les syndics de la couronne de Prusse sur la question 
de la succession de la couronne ducale des duchés de Schleswig et de Holstein (novembre 1865), les rapports des 
commissaires anglais, en 1751-1753, dans la fameuse affaire de l’emprunt silésien, l’avis du Comité des Affaires 
étrangères d’Italie dans l’affaire de l’Aunis.  

59. – Les publicistes, qui expriment leurs opinions personnelles dans des livres ou des articles de Revues, 
accomplissent une double fonction. L’étude des faits historiques, celles des traités et documents utiles leur permettent 
de constater l’existence des coutumes internationales, d’en donner une formule précise. M. Louis Renault les appelle 
justement “les témoins des sentiments et des usages des nations civilisées”. – Leur autorité s’augmente souvent de 
l’importance des fonctions qu’ils exercent ou qu’ils ont remplies. Par elles, ils ont été mis en mesure de voir de près 
les choses dont ils dissertent. Calvo, Geffcken, Lawrence, Wheaton ont occupé des positions dans la diplomatie ; Kent 
était chancelier de l’État de New-York, Phillimore grand juge de l’amirauté anglaise, etc., etc.  

Mais, comme celles des jurisconsultes, les opinions des publicistes ne doivent être reçues qu’avec une extrême 
circonspection. En dehors de la faculté d’erreur inhérente à tout homme, ils sont enclins à subir l’influence des passions 
politiques ou patriotiques. – Cette influence est indéniable chez plusieurs anglais en ce qui concerne le droit maritime 
et les prétentions exagérées, exorbitantes, iniques, qu’a si souvent élevées l’Angleterre. – Bien des auteurs allemands, 
français, italiens, méritent le même reproche. – Une analyse sagace doit rechercher les secrets motifs de telle ou telle 
opinion, et une intelligence critique soit savoir accomplir le départ des erreurs et des vérités, des complaisances 
nationales et des impartiales appréciations.  

60. –Une très puissante preuve de l’existence d’un principe juridique se tire de l’accord d’un grand nombre d’écrits 
sur la portée de ce principe, sur ses conséquences et ses effets, alors surtout que les écrits émanent d’auteurs de 
nationalités différentes, jouissant d’une réputation méritées. De Holtzendorff faisait remarquer que la traduction 
d’ouvrages relatifs au Droit international, que les nombreuses traductions des œuvres de Grotius, de Wheaton, de 
Travers Twiss (d’Holtzendorff lui-même), etc., donnent une juste appréciation de la valeur de ces ouvrages et de 
l’autorité de leurs auteurs.  

61. – Les ouvrages relatifs aux matières de Droit international ne servent pas seulement à constater l’existence, 
à contrôler la portée des règles et des principes. Ils contribuent aussi aux progrès du droit positif. – Les critiques 
formulées, les réformes proposées pénètrent dans l’opinion publique, attirent l’attention des gouvernements. – Sous 
l’influence des ouvrages d’un Grotius, d’un Vattel, d’un Martens, la conscience juridique des hommes d’État se 
développe, s’affermit, s’élève et se purifie. – Par la connaissance des règles existantes, les esprits sont préparés à 
l’adoption des règles futures. – Les grands [28] jurisconsultes du Droit international ont vu leurs idées, expression 
du développement juridique de leur époque, pénétrer dans les traités, dans les usages, dans la pratique internationale.  

Il n’est donc que juste d’applaudir à tous les efforts faits en vue du progrès et de la vulgarisation de la science du 
Droit international. – Signalons aux premiers rangs la Revue de Droit international et de législation 
comparée fondée à Gand en 1869, et actuellement publiée à Bruxelles, par les soins et sous la direction de M. 
Édouard Rolin, fils de l’un des fondateurs, M. Rolin-Jaequemyns, - l’Association pour la réforme et la 
codification du Droit des gens (Cette association a modifié son titre en 1895, elle s’appelle maintenant 
Association de Droit international), ) – le Journal du Droit international privé créé à Paris en 1874 
par M. Clunet, -- la Revue générale de Droit international public fondée à Paris, en 1894, par MM. 
Antoine Pillet et Paul Fauchille, et publiée sous la direction de ce dernier depuis 1904.  
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62. – D. – LES ACTES DIPLOMATIQUES et les papiers d’État sont encore des documents qui peuvent fournir 
la preuve de l’admission  de telle règle ou de tel principe. Au premier rang, les notes, qui, sous forme de manifestes 
ou de circulaires, destinées à faciliter la solution de questions pendantes entre deux ou plusieurs États, renferment 
l’affirmation des principes généraux, admis par les gouvernements entre lesquels ces notes sont échangées. – Les 
protocoles, dans lesquels les représentants de plusieurs puissances, avant de trancher une difficulté, s’entendent sur un 
ou plusieurs maximes générales de droit, peuvent être également consultés avec profit.  

63. – Certains cabinets ont l’habitude de soumettre aux Chambres législatives une partie de la correspondance 
diplomatique. Ces documents sont habituellement désignés sous la couleur de leur couverture. Il y a le Livre jaune 
français, le Livre bleu anglais, le Livre rouge autrichien, le Livre vert italien, etc. – Ces publications ne sont 
jamais complètes ; les pièces relatives à une affaire ne sont pas toutes publiées ; il en est qui restent toujours secrètes. 
Malgré leurs lacunes, ces documents officiels permettent de connaître les éléments d’une question, d’en déterminer les 
limites, de fixer le point litigieux et de s’assurer de la solution qui lui a été donnée.  

Au point de vue historique, les Archives des ministères des Affaires étrangères des divers États renferment une 
richesse remarquable de documents. – Les Relations des ambassadeurs vénitiens de XVe, XVIe siècles ont une 
réputation incontestée.  

 
[29] VI. – Science du Droit international. Ses rapports avec d’autres sciences.  
 
64. – La science du Droit international public est une des branches de la science générale du droit ; la branche 

la plus jeune et la moins développée, dit Lorimer. – Elle a pour objet la recherche et la constatation des lois gouvernant 
la coexistence et les actions réciproques des États formant entre eux une communauté d’ordre juridique. Sa mission 
consiste à formuler les règles les plus appropriées à l’état actuel du monde civilisé. – Sa tâche première, dit de 
Holtzendorff, est d’établir une distinction fondamentale entre le droit positif existant actuellement au sein de la 
communauté internationale et le droit idéal ou rationnel (…).  

Cette distinction ne peut être exactement et utilement réalisée, qu’en tenant compte de l’enchaînement historique. 
Faire table rase du passé serait se tromper absolument de route. Les droit scientifique élaboré par les publicistes et 
par les jurisconsultes ne peut acquérir une valeur sérieuse qu’en s’harmonisant avec la situation réelle des États et 
des nations. Et cette situation est la résultante de faits historiques, de traditions, de lentes évolutions, qu’on ne saurait 
ignorer sans s’exposer aux plus graves erreurs. Pour avoir méconnu ces fats et ces traditions, ‘excellents esprits ont 
usé leurs forces pour aboutit à la conception de théories inadmissibles, dont l’application, heureusement impossible, 
entraînerait un bouleversement général dans les rapports internationaux.  

65. – A. – L’histoire et donc l’auxiliaire nécessaire de la science du Droit international. Elle comprend deux 
sujets d’études bien distincts : l’histoire de la politique extérieure des États, et l’histoire du Droit international positif.  

Le droit historique doit être étudié parce qu’il est essentiellement le résultat de l’activité humaine et parce que le 
progrès réel de la science juridique consiste à marquer avec netteté le raccord des traditions antérieures et des 
améliorations futures. – Se limiter à la simple reconnaissance des faits serait s’exposer à admettre comme justes des 
dérogations aux principes supérieurs du droit rationnel. Les faits doivent être passés au crible de la critique 
philosophique.  

66. – B. – Le Droit international public a aussi d’intimes rapports avec la politique. Des actions réflexes ses 
produisent de l’un à l’autre. La politique (extérieure, bien entendu) a pour mission de veiller à la fois aux [30] 
intérêts particuliers de chaque État et aux intérêts communs et généraux de la communauté internationale, de concilier 
le droit à l’indépendance, à la souveraineté, à l’autonomie de chacun de chacun des États avec les nécessités des 
relations cosmopolites.  

La politique est, il est vrai, dominée par les intérêts. La politique de chaque État influe sur sa manière de 
comprendre le droit, sur celle de l’appliquer. – Pour la France, par exemple, le problème politique est le même qu’aux 
siècles précédents : assurer et consolider sa frontière de l’Est et avoir des colonies pour assurer des débouchés aux 
produits de son industrie. – Mais si la politique se préoccupe avant tout de l’utilité des États, nul antagonisme ne 
doit exister entre elle et le Droit international, “car ce qui est juste est aussi, à la longue, ce qui est le plus utile à 
l’État” (de Holtzendorff). – “Une contradiction entre le Droit international et la politique, bien que trop 
fréquente, ne doit pas exister naturellement ; il n’y a qu’une vérité, il n’y a pas de vérités contradictoires” (Heffter, 
Le droit international de l’Europe, § 4).  



 126 

Loin  de contrecarrer le Droit international, la politique doit préparer et en favoriser le développement. À elle 
incombe le devoir de poursuivre l’abrogation des règles contraires à l’intérêt bien entendu de la communauté des 
nations, de provoquer l’adoption de principes nouveaux, plus appropriés au but du Droit, de s’évertuer à défendre la 
liberté d’action de chaque État. – L’application raisonnable des règles du Droit international rentre dans les 
attributions de la politique. À elle de décider, s’il convient, dans telles circonstances données, d’user rigoureusement 
d’un droit, ou s’il n’est pas plus sage, plus prévoyant d’éviter certains froissements, d’empêcher l’éclosion de certaines 
haines, par une prudente renonciation à l’exercice de droits assurés, mais intempestifs.  

(…) 
67. – C. – Le droit public interne de chaque État et le droit public international exercent aussi l’un sur l’autre 

une action réflexe réciproque. Des questions importantes devront être appréciées et réglées en tenant compte des 
principes de chacune de ces branches du droit général, par exemple la détermination des caractères distinctifs de la 
souveraineté, celle de certaines formes d’États, la fixation des pouvoirs des représentants officiels des États, etc. 

[31] 68. – D. – L’économie politique sera mise à contribution pour le règlement du commerce international, 
l’organisation des transports internationaux, de la propriété artistique, littéraire ou industrielle, pour déterminer les 
conditions de la circulation monétaire internationale. À l’homme d’État comme au juriste, elle fera connaître les lois 
naturelles, qui, présidant à la circulation des richesses, ne doivent pas être méconnues et froissées par les règles du 
droit international positif.  

69. – E. – Les relations du Droit international public et du droit commercial sont étendues. – La liberté du 
commerce en temps de paix ou en temps de guerre, la fermeture des ports, la liberté de navigation fluviale ou côtière, 
la faculté ou l’interdiction de transit, etc., etc., sont des questions qui peuvent bienêtre tranchées par des traités ou par 
des lois, mais qui concernant le commerce général des peuples, doivent être résolues conformément aux principes 
généraux du droit international.  

70. – F. – La géographie, la diplomatique apportent un contingent de connaissances nécessaires à quiconque veut 
étudier la science du Droit international.  

 
* 

 
• Frantz DESPAGNET (1847-1906), Cours droit international public, Librairie du 

recueil Sirey, Paris 1910, 4e éd. par Ch. De Boeck. 
 
[40] Introduction 
 
Chapitre III : Notion et fondement du droit international.  
 
36. Chaque État, pour satisfaire aux besoins de son existence même, possède une législation plus ou moins 

nettement formulée et plus ou moins perfectionnée ; mais l’autorité de cette législation, émanation de la souveraineté, 
expire en même temps que la souveraineté elle-même aux frontières qui limitent la puissance territoriale de l’État. 
Cependant, il s’établit, par la force même des choses, des relations de plus en plus suivies entre les différents États, et 
comme ces relations se forment entre des collectivités humaines, il va de soi qu’elles présentent, dans leur nature 
intrinsèque, un caractère analogue à celui des relations entre les particuliers que régit déjà la loi spéciale de chaque 
État ; elles réclament par conséquent un règlement semblable sinon identique : il leur faut un Droit. Si elle n’a pas 
toujours été respectée en fait, cette idée profondément simple et même nécessaire n’a jamais été ouvertement méconnue ; 
au contraire, dès que des rapports internatio-[41]naux se nouèrent, les États primitifs comprirent le besoin de fixer 
individuellement et pour leur compte personnel leur manière de procéder à l’égard des autres pays, ainsi que le firent 
les Grecs et les Romains. Puis, le respect de la personnalité des autres États se développant, on en vint à la notion 
d’un Droit à la formation duquel devaient participer tous les intéressés qui éprouvaient ensemble le sentiment de sa 
nécessité et l’appliquaient d’un commun accord ; de même, dans l’intérieur de chaque État, la conscience chez les 
individus groupés de la nécessité d’une loi et leur soumission plus ou moins complète à un pouvoir législatif ont fondé 
le Droit interne.  

37. Terminologie. – Ce droit, appelé à régir les relations des États, a été longtemps appelé Droit des 
gens, expression qui est encore souvent employée. Mais il fallait éviter de le confondre avec le Jus gentium des 
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Romains qui désignaient (Gaius, II, 65 et III, 934) cette partie du Droit interne applicable aux étrangers, par 
opposition au Jus civile exclusivement réservé aux citoyens, que l’on retrouve encore dans nombre de législations 
modernes et même, suivant la plupart des auteurs, dans notre Code civil (art. 11). La confusion était d’autant plus 
à craindre, que les Romains comprenaient aussi incontestablement dans le Jus gentium les règles applicables aux 
rapports internationaux proprement dits (D. 1, 1, 5 ; D. 50, 7, 185). L’expression Jus inter gentes, crée par 
Zouch en 1650, traduite Droit entre les gens par d’Aguesseau, puis International Law par J. Bentham, est 
devenue celle de Droit international en France, grâce, dit-on, au Genevois Étienne Dumont, ami de Bentham. 
Les Anglo-Américains disent aussi Law of Nations, comme les Allemands se servent de l’expression 
Völkerrecht, deux traductions littérales de Jus gentium. Cependant toute équivoque a disparu : on ne veut plus 
désigner, quelle que soit l’expression employée, que le Droit international proprement dit. Aussi Wheaton a écrit les 
Éléments du Droit international et l’Histoire des progrès du Droit des gens, sans attacher évidemment 
la moindre différence à ces expressions. De même, l’ouvrage de Heffter, Europäisches Völkerrecht, a été 
exactement traduit Droit international de l’Europe, par M. Bergson, et le Das moderne Völkerrecht de 
Bluntschli, Droit international codifié, par M. C. Lardy. C’est  ainsi encore que Bulmerincq a intitulé son 
étude : Das Völkerrecht oder das internationale Recht. Suivant M. Renault, sans que le langage courant ait 
encore nettement fixé cette différence, le Droit international désignerait plus particuliè-[42]rement les règles suivies 
dans la pratique, et le Droit des gens les principes théoriques dont la réalisation est désirable (L. Renault, 
Introduction à l’étude du Droit international, p. 6).  

38. Fondement du Droit international. – Nombre de publicistes, aux différentes époques, ont nié 
l’existence du Droit international envisagé comme Droit proprement dit, c’est-à-dire comme constituant un ensemble 
de règles susceptibles de s’imposer aux différents États dans leurs rapports réciproques ; et leur manière de voir, 
conforme à un état vulgaire des esprits qui, par suite du mode habituel de fonctionnement du Droit dans les divers 
pays, confondent le Droit avec son application ordinaire accompagnée d’une sanction coercitive, a été trop souvent 
corroborée par l’assentiment de l’opinion courante. Le raisonnement pour nier l’existence du Droit international est 
des plus simples, et, en apparence, des plus convaincants. Le Droit, dit-on, n’existe que par la promulgation qu’en 
fait une législateur dont l’autorité est reconnue ou s’impose ; par un pouvoir judiciaire qui l’interprète ou l’applique ; 
enfin, par une autorité coercitive qui triomphe des résistances et assure l’exécution des sentences rendues par le pouvoir 
judiciaire. Or, le prétendu Droit international manque tout d’abord de la chose essentielle pour être constitué, c’est-
à-dire d’un législateur qui le promulgue, puisque les États, souverains par essence, ne peuvent être soumis à une 
autorité quelconque, ni par conséquent être assujettis aux ordres d’un législateur qui, d’ailleurs, n’existe pas. On ne 

                                                        
4Voici la traduction de ces deux passages.  

« Institutes de Gaius, II, § 65. En conséquence, à partir de ce que nous avons dit, il appert que certaines choses, selon le droit naturel, 
sont aliénées, lesquelles sont celles qui, avec une tradition, sont aliénées ; certaines, selon [le droit] civil, car le droit de mancipation, de cession 
en droit et d’usucapion appartient en propre aux citoyens romains ».  

« III, § 93. Mais cette obligation des termes, certes, “Promets-tu qu’il soit donné ?” appartient en propre aux citoyens romains ; au vrai, 
les autres appartiennent au droit des gens ; c’est pourquoi, entre tous les hommes, soit citoyens romains soit pérégrins, elles sont valides. Et, 

bien qu’elles aient été exprimées en langue grecque, comme de cette façon : δωσεις ; δωσω. ‘ομολογεις ; ‘ομομλογω.πιστεικελευεις ;  

πιστεικελευω. ποιησεις ; ποιησω, celles-ci, cependant, aussi entre citoyens romains, sont valides, pourvu qu’ils aient l’intelligence de la 
langue grecque. Et, en sens contraire, bien qu’en latin, elles soient énoncées, cependant, aussi, entre des étrangers, elles sont valides, pourvu 
qu’ils aient l’intelligence de la langue latine. En revanche, cette obligation des termes “Promets-tu qu’il soit donné? Je promets”, appartient 
en propre aux citoyens romains, à un point tel que, pas même en langue grecque, par une interprétation, elle ne peut proprement être 
transférée, bien qu’il soit dit qu’à partir de la langue grecque, elle ait été mise en forme ».  
5Extrait du livre Ier de l’Épitomé du droit de Hermogenianus : « C’est par ce droit des gens qu’ont été introduites les guerres, ont été 
distingués les peuples, fondés les royaumes, divisées les propriétés, disposées les bornes des champs, établies les constructions, institués le 
commerce, les ventes et achats, les offres et prises de bail, les obligations, à l’exception de celles qui ont été introduites par le droit civil ». 
Extrait du livre XXXVII Sur Quintus Mucius de Pomponius : « Si quelqu’un a frappé un légat des ennemis, il sera jugé l’avoir fait 
contre le droit des gens, parce que les légats sont tenus pour sacrés. Et c’est pourquoi si, alors que les légats d’un autre peuple se trouvent 
chez nous, une guerre a été déclarée avec eux, il a été répondu qu’ils demeuraient libres. C’est pourquoi Quintus Mucius avait coutume de 
répondre que celui qui avait frappé un légat serait remis aux ennemis dont il était le légat. Si les ennemis ne l’avaient point reçu, on a 
demandé s’il restait citoyen romain : pour certains qui le pensaient, il le restait, pour d’autres non, parce qu’une fois que le peuple avait 
ordonné qu’il soit remis, on considérerait qu’il avait été chassé de la cité, comme on le ferait, tandis que l’on s’est vu interdire de feu et d’eau. 
Publius Mucius semble avoir été de cet avis. Cela a surtout été demandé pour Hostilius Mancinus, que les Numantins ne reçurent point, 
alors qu’il leur avait été remis ; cependant, à cet égard, une loi a été par la suite passée pour qu’il soit citoyen romain et l’on dit qu’il avait 

même exercé une préture ». 
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trouve pas davantage de tribunal universel et régulièrement organisé pour trancher les conflits internationaux. Enfin 
la sanction, prévue à l’avance et efficace, fait aussi complètement défaut. On en vient ainsi à nier le Droit international 
et à ne plus admettre que l’influence variable, contingente et éminemment précaire des usages admis à une époque 
déterminée, et des accords internationaux ou traité d’un caractère tout relatif.  

Cet ensemble d’objections, décisives au premier aspect, repose en réalité sur une confusion assez grossière contre le 
Droit envisagé en lui-même, comme notion rationnelle conçue par l’esprit et reconnue par la conscience humaine, et sa 
manifestation extérieure ainsi que son application pratique sous la forme d’une législation positive. Sans doute, le 
Droit se révèle, comme Droit pratique, par un législateur, des tribunaux et une sanction ; mais il existe 
antérieurement comme principe de raison étayé par la [43] volonté commune des hommes plus ou moins bien définie 
et plus ou moins générale et constante. À ce dernier point de vue, le seul à considérer pour le moment, il est pour les 
rapports internationaux comme pour les rapports entre les individus dans l’intérieur d’un même groupe social, un 
fait dérivant de la nature même des choses.  

Les sociétés, en effet, s’organisant en groupes politiques, c’est-à-dire en États, sont des faits naturels, en d’autres 
termes nécessaires, inévitables si l’on veut, à cause de la constitution physique et morale de l’homme.  Parvenus à un 
certain degré de développement, ces groupes distincts entrent aussi inévitablement en rapports réciproques à cause de 
l’évolution même de leurs progrès intellectuels et économiques ; les rapports internationaux ainsi créés déterminent une 
société des États plus ou moins développée, analogue à celle que la nature a provoquée plus tôt entre les individus, et 
alors s’impose la règle bien connue : Ubi societas, ibi jus. Il y a donc ainsi fatalement un Droit des rapports entre 
les États, comme il y a, de toute nécessité, un Droit de l’organisation intérieure dans chaque société particulière. C’est 
ce qui faisait dire à l’auteur de l’Esprit des Lois, en parlant du Droit des gens : “Les Iroquois mêmes qui mangent 
leurs prisonniers en ont un ; ils connaissent les droits de la guerre et de la paix : le malheur est que ce Droit des gens 
n’’est pas fondé sur les vrais principes” (liv. I, chap. III).  

Entre les groupes naturels, qui sont les sociétés humaines, il s’établit, suivant la fameuse formule de Montesquieu, 
des rapports nécessaires qui constituent des lois ; l’ensemble de ces lois, relevées par l’observation, c’est-à-dire, en notre 
matière, par l’étude de l’histoire et par l’analyse de la nature même des termes des rapports, c’est-à-dire des États, 
forme le Droit international. On ne saurait d’ailleurs songer un seul instant à cantonner les peuples parvenus comme 
ils le sont la plupart aujourd’hui à un certain développement qui commande l’expansion en dehors de leurs frontières, 
dans un isolement farouche permettant à chacun de ne s’assujettir en rien à une règle commune des rapports 
internationaux. Comme le dit Phillimore, se mouvoir et vivre dans la grande communauté des nations est la condition 
normale d’une société particulière, comme vivre en société est la condition normale de l’individu. Cet état de cho-
[44]ses amène des rapports inévitables dans lesquels la vie même des États est subordonnée à un ensemble de règles, 
car la vie juridique, comme la vie biologique, est faite d’ordre, c’est-à-dire de conformité des rapports à une 
réglementation déterminée eu égard à la nature des termes de ces rapports et à leur situation particulière dans un 
moment donné.  

Tout ce que l’on peut conclure de l’absence dans le Droit international, des éléments qu’offre d’ordinaire le Droit 
interne, c’est qu’il est insuffisamment précisé, faute de formule législative, et d’une application douteuse et peu efficace, 
faute d’autorité judiciaire et de sanction suffisamment assurée. Mais, ainsi que nous le verrons bientôt, c’est là une 
situation dans laquelle s’est trouvé le Droit interne à ses débuts et qui accuse un défaut de développement, non une 
inexistence absolue (Voir nb 40).  

Il faut ajouter, au surplus, que si l’on nie l’existence du Droit international pour se borner (comme l’annoncent 
les auteurs anglo-américains sans, du reste, le faire toujours, tant s’en faut), à constater et à exposer les règles pratiques 
consacrées par l’usage ou les traités internationaux, on arrive inévitablement à manquer de toute idée générale et de 
tout criterium, soit pour régler les points non prévus par les coutumes ou les conventions, soit pour apprécier ces 
dernières. Il ne reste plus pour base que l’intérêt national, variable à l’infini, et dont l’appréciation, par suite 
d’influences bien connues, est presque toujours aveugle. Le Droit, qui repose essentiellement sur le sacrifice des facultés 
de chacun dans la limite commandée par l’exercice légitime des facultés d’autrui, ne pourra jamais être réalisé, c’est-
à-dire aboutir à ce sacrifice, s’il n’est pas imposé par un principe supérieur de raison voulu et poursuivi dans son 
application par la conscience.  

39. Sanction du Droit international. – De toutes les objections présentées contre le Droit international, 
la plus communément invoquée, parce qu’elle paraît la plus saisissante, est celle que l’on tire de son défaut de sanction.  
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Faute d’autorité supérieure pour trancher les conflits entre les États, dit-on, les parties intéressées sont livrées à 
elles-mêmes pour soutenir leurs revendications quand celles-ci, si légitimes qu’elles soient, n’obtiennent pas satisfaction, 
et la seule solution possible est un appel à la force, c’est-à-dire à la guerre ; le canon reste pour les États ce qu’il était 
pour les rois : l’ultima ratio ! Mais la guerre elle-même n’est que l’expression de la force ; son résultat, l’histoire le 
montre bien, n’est nullement adéquat par[45] lui-même à la justice de la cause qui triomphe. Loin de là : la guerre 
peut être si peu l’expression du Droit dans les conflits internationaux, comme le remarquent MM. Funck-Brentano 
et Sorel, elle demanda au Droit international lui-même son règlement et sa justification.  

Il est aisé de répondre que le Droit international peut parfaitement exister comme Droit sans avoir de sanction. 
Le Droit interne existe, de l’aveu de tous, bien qu’il n’en soit pas toujours pourvu ou que, en ayant une, il soit violé 
au mépris de la sanction générale établie. Aux époques de civilisation peu avancée, ce Droit interne, consacré par la 
coutume ou imposé par une autorité quelconque, n’avait d’autre sanction que celle de la force, chaque partie cherchant 
à faire triompher par elle-même ses revendications qu’elle prétendait fondées sur le Droit admis. De nos jours encore, 
on trouve certaines parties du Droit interne dont l’existence est indéniable et qui manquent totalement de sanction : 
telles sont les obligations naturelles qui existent juridiquement sans que la loi les appuie d’une action ; tel est également 
le Droit constitutionnel dont les violations, par l’effet d’une révolution triomphante, deviennent le Droit à leur tour, 
sans qu’on puisse méconnaître l’existence de la loi constitutionnelle qui les a précédées. On a prétendu que le Droit 
international n’existerait qu’à condition d’être garanti dans son observation par un pouvoir supérieur comme celui 
qui domine des États dans une fédération ou une confédération, par exemple la Cour suprême de l’Union américaine. 
Mais est-ce que la guerre de Sécession aux États-Unis et les agissements de la Prusse en Allemagne, de 1864 à 
1866, ont été écartés par l’autorité commune de cette fédération et de cette confédération ? Faut-il en conclure que les 
violations du Droit commun de ces États ont empêché ce Droit d’exister ?  

D’ailleurs, pour ne pas être certaine et régulièrement organisée, la sanction du Droit international n’en existe pas 
moins. Elle se trouve dans les conséquences ordinaires des actes accomplis en violation des règles de raison et de justice 
qui doivent présider aux rapports internationaux et dont l’ensemble forme le Droit international, abstraction faite 
de toute promulgation, de toute interprétation judiciaire et de toute mesure coercitive nettement définie. La violence 
appelle les représailles plus ou moins tardives ; un traité abusif imposé par la force prépare pour l’avenir les 
revendications de tout un peuple qui mettra peut-être un temps fort long à constituer les ressources nécessaires pour les 
appuyer. (…) 

[46] Cette sanction ordinaire du Droit international se trouve particulièrement assurée depuis que les États, 
ayant le sentiment de leur intérêt commun à compter des traités de Westphalie de 1648, se préoccupant de maintenir 
l’équilibre européen, et tendent à se coaliser pour arrêter les empiétements excessifs de l’un d’eux, surtout lorsqu’ils 
sont réalisés au mépris des droits reconnus.  

De nos jours enfin, une sanction nouvelle exerce une action de plus en plus considérable : c’est celle de l’opinion 
publique. Cet élément, dont on a déjà vu la naissance et l’influence générale, détermine une préoccupation ordinaire 
dans les gouvernements contemporains de n’agir que conformément aux règles du Droit international, ou, tout du 
moins, de préparer leur attitude de façon à ne pas être accusés d’un dédain complet de ces règles. On voit ainsi que le 
Droit international, qui n’en est encore qu’à la phase d’état de conscience générale du monde civilisé, trouver sa 
sanction dans cette conscience même révélée par la voix de l’opinion publique, et dans la crainte naturelle de voir les 
protestations de celle-ci se traduire par une résistance matérielle ou une répression violente des autres États si elles ne 
sont pas écou-[47]tées. Les manifestes justificatifs, publiés si souvent de nos jours par les Puissances au début d’une 
entreprise susceptible de provoquer les critiques des autres États, sont ainsi de véritables plaidoyers plus ou moins 
sincères devant le tribunal de l’opinion publique, et en perspective d’une sanction plus ou moins redoutée.  

40. Caractère positif du Droit international. – Au fond, les objections présentées contre le Droit 
international tendent beaucoup plus à nier son caractère de Droit positif qu’à méconnaître son existence comme Droit 
théorique et rationnel. On ne voudrait voir en lui qu’un ensemble de principes de raison, une sorte de morale dans les 
rapports internationaux, l’absence de loi internationale proprement dite rendant impossible un Droit positif des 
relations entre les États. Cette manière de voir, déjà ancienne, professée par Hobbes, par Pufendorff et toute l’école 
idéaliste, est encore soutenue par bon nombre de publicistes anglo-américains, notamment par John Austin, Lorimer 
et Wheaton.  

Mais l’absence d’une prescription législative, de tribunaux et de sanction organisée, insuffisante, ainsi que nous 

l’avons établi (voir nos 38 et 39), pour démontrer l’inexistence du Droit international comme science et comme 
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conception rationnelle, est également sans portée pour prouver qu’il ne peut être un véritable Droit positif. Le défaut 
de ces éléments accuse seulement un état d’imperfection du Droit international qui est encore à une phase primitive 
de son évolution, par laquelle le Droit interne a lui-même passé sans qu’il ait songé à en nier le caractère positif.  

Si l’on invoque l’absence de législation dans le Droit international, il suffit de remarquer que le Droit interne, à 
ses débuts et pendant des siècles, a été généralement coutumier, formé par la pratique générale des justiciables, comme 
à Rome et dans l’ancienne France, sans qu’une loi proprement dite le consacrât. La législation écrite le maintient 
quelquefois comme tel, ou comme expression de la conscience humaine, en défendant au juge de s’abstenir sous prétexte 
de silence des textes, et en lui commandant ainsi de recourir aux usages suivis ou aux inspirations de sa propre raison 
(art. 4 C. civ.). Enfin, il est un droit d’un caractère [48] parfaitement positif, qui souvent n’est guère formé que 
d’anciennes traditions, c’est le Droit constitutionnel dans nombre de pays, par exemple en Angleterre.  

Veut-on se prévaloir de l’absence d’autorité judiciaire ? Mais le Droit interne primitif n’a été longtemps appliqué 
que par un recours brutal à la force individuelle. C’est relativement plus tard que la procédure, avec l’organisation 
des tribunaux réguliers et permanents, s’est montrée ; elle n’a même été pendant longtemps qu’une forme de 
régularisation de la force privée, comme le montre notamment le symbolisme des actions de la loi rappelant le combat 
des particuliers, à Rome, et le duel judiciaire au moyen-âge. Jusque dans les organisations sociales les plus 
perfectionnées, on trouve certaines parties du Droit interne, et non les moins importantes, pour l’observation desquelles 
aucun tribunal n’st constitué, aucune procédure n’est prévue. Tel est le Droit constitutionnel ; si la constitution de 
l’an VIII a confié au Sénat la mission plus théorique que pratique de la faire respecter, combien de constitutions qui 
n’ont rien prévu à cet égard ! Cela les empêche-t-il d’être un Droit positif ?  

Il est essentiel, en effet, de bien se pénétrer de cette idée que le Droit positif ne se forme pas par le concours de 
tribunaux chargés de l’appliquer, mais bien par l’assentiment général des sujets de Droit pour en accepter les 
dispositions et pour s’y soumettre. C’est grâce à cet assentiment général, renforcé par l’habitude et par l’éducation 
dans un milieu social déterminé, que le Droit conserve son autorité souveraine et reçoit son application ordinaire, ce 
qui lui donne le caractère d’un vrai Droit positif. L’intervention des tribunaux n’est et ne peut être qu’une exception, 
car leur puissance ne serait jamais assez considérable pour résister à une opposition absolue des masses ; elle doit 
nous apparaître comme un progrès d’organisation sociale permettant à l’ensemble, par l’intermédiaire des juges, 
d’éclairer les cas d’appréciation difficile et de triompher des résistances de quelques-uns au Droit généralement admis. 
Pour attribuer au Droit international un caractère positif, il suffit donc que nous trouvions une adhésion à ses 
principes dans l’ensemble des États qui doivent être assujettis à son application ; or cette adhésion ne saurait être 
douteuse. L’acceptation du Droit de gens, tel que le comprend actuellement la conscience de l’humanité civilisée, a été 
nettement affirmée par les États européens dans la déclaration d’Aix-la-Chapelle du 15 novembre 1818, dans le 
traité de Paris du [49] 30 mars 1856, art. 7, et, pour le Droit international maritime, dans la déclaration du 16 
avril 1856 et dans celle du 26 février 1909. On la retrouve dans des conventions spéciales, par exemple dans le 
traité du 8 mai 1871, conclu à Washington entre l’Angleterre et les Etats-Unis pour poser, à propos de l’affaire de 
l’Alabama, des principes d’arbitrages conformes au droit des gens, enfin dans les diverses conventions conclues 
aux deux conférences de la paix réunies à La Haye en 1899 et 1907.  

On la voit encore dans les loi ou les déclarations émanant de tel État et indiquant son intention de suivre les 
règles du Droit international reconnu par l’ensemble des pays ; nous citerons la loi italienne dite des garanties, du 
13 mai 1871, pour fixer la condition du Saint-Siège, et les nombreuses lois sur  l’extradition, l’exterritorialité des 
agents diplomatiques, la neutralité, etc.  

Ces adhésions nous suffisent, car, comme le disent Aubry et Rau (t. I, 5eéd., p. 7, note 4) : “Toute règle 
légitimement susceptible de devenir l’objet d’une coercition extérieure est, par cela même, une règle juridique ; l’absence 
d’institutions propres à en assumer l’observation ne la prive pas de ce caractère et ne lui enlève pas son autorité 
intrinsèque”.  

(…) 
[50] Du reste, dans une certaine mesure, le Droit international peut trouver dans les juridictions organisées son 

interprétation et sa garantie de sanction.  
En vertu de son adhésion à ce Droit général, un pays peut, dans les circonstances où ils deviennent compétents 

d’après la loi qui les régit, faire rendre par ses tribunaux des sentences qui confirment les règles du Droit international. 
Ces décisions sont innombrables, telles que, en France, celles relatives à la compétence à l’égard des États étrangers 
(Cass., 22 janvier 1849, S. 49. 1. 82) ;  à l’application et au maintien des traités (Cass., 23 novembre 1854, S. 
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54. 1. 811) ; à la condition de la mer territoriale (Cass. 29 février 1868, D. P., 68. 1. 412) ; etc. … Il faut y 
ajouter les sentences rendues par les tribunaux de prises, dans les différents pays, pour apprécier la validité d’une 
capture au point de vue des règles ordinaires du Droit international. Mais on ne doit voir dans ces jugements, rendus 
au nom de la souveraineté de chaque État, qu’une manifestation unilatérale d’adhésion au Droit international ; on 
ne saurait y trouver des décisions exprimant l’accord commun des États et constituant ainsi des sentences émanant 
d’un véritable tribunal du Droit des gens. Ce dernier caractère ne se trouve que dans les juridictions organisées par 
les États intéressés, soit d’une manière accidentelle et à propos d’une difficulté spéciale, comme dans les arbitrages, 
soit d’une façon permanente et pour une catégorie d’affaires, comme dans les commissions internationales chargées de 
régler la navigation du Danube et du Congo et comme dans la Cour internationale des prises organisée par la 
convention du 18 octobre 1907. On propose, comme idéal, l’organisation d’un tribunal d’arbitrage permanent qui 
donnerait complètement au Droit international l’élément d’interprétation et d’application que possède déjà le Droit 
interne.  

41. Rapport du Droit international théorique et du Droit international positif. – En dehors 
de la tentative de Hobbes, de Pufendorff et de l’école purement idéaliste, aujourd’hui abandonnée, par laquelle on 
essaya de ne conserver que le Droit naturel pour régler les rapports internationaux en écartant toute idée d’un Droit 
positif entre les États, la méthode inaugurée par Grotius, continuée par Wolff et Vattel, a toujours consisté à poser 
d’abord les principes du Droit théorique, et à ne passer qu’ensuite à l’examen des règles positives consacrées par la 
pratique, en les subordonnant aux premiers. Comme l’a remarqué Sumner-Maine, [51] l’influence générale du Droit 
romain identifié avec la conception rationnelle des rapports juridiques et considéré comme le Droit commun de 
l’humanité, jus gentium, facilita et détermina peut-être cette façon de procéder. Sur la base de ce droit réputé absolu 
et universel, on édifia un système théorique et a priori de Droit international, sans se préoccuper tout d’abord des 
règles suivies en fait. En agissant ainsi, Grotius et ses successeurs se sont nettement rompés, car la conception d’un 
Droit international théorique n’a pu naître qu’après une pratique des rapports internationaux réglée par des usages 
et des conventions plus ou moins bien déterminés , et Grotius lui-même, créateur du Droit international théorique, 
doit bien puiser ses exemples dans l’antiquité la plus reculée. Le Droit international théorique étant ainsi, 
historiquement, de beaucoup postérieur au Droit positif, il faut l’envisager, non comme une conception purement 
rationnelle et a priori, mais comme la critique du Droit positif déjà appliqué. La vraie méthode est d’observer les 
faits, c’est-à-dire les rapports internationaux et la manière dont ils sont réglés dans leur évolution historique, ce qui 
conduit à la connaissance du Droit international positif, ensuite, on dégage par une synthèse scientifique, les rapports 
qui se manifestent comme suffisamment constants et universels, et l’on aboutit ainsi à la formule des lois, expression 
de ces derniers rapports. Enfin, et ceci constitue l’art du jurisconsulte en Droit international, par la critique des 
résultats obtenus dans le Droit positif déjà suivi et par la combinaison des lois générales des rapports internationaux, 
on peut arriver à créer des institutions ou des règlements particuliers susceptibles de donner les meilleures conséquences 
au point de vue des intérêts des États.  

La synthèse scientifique des rapports internationaux observés dans l’histoire permet de dégager deux tendances 
qui forment comme les lois fondamentales du Droit international ; la tendance particulariste ou individualiste par 
laquelle chaque peuple, obéissant à des influences particulières de race, de mœurs, de traditions, de religion, d’intérêts, 
cherche à se soustraire, dans son indépendance, à toute immixtion étrangère ; et la tendance cosmopolite qui, par 
une sorte d’extension de l’instinct de sociabilité, pousse les sociétés elles-mêmes, comme les individus dans chaque 
société, à se rapprocher, parfois même à s’unir et à régler d’un commun accord leurs relations réciproques.  

On peut, au point de vue de l’art des rapports internationaux, [52] s’orienter, suivant les circonstances, dans le 
sens de l’une ou de l’autre de ces deux tendances. Les uns ont songé à marquer davantage la tendance particulariste 
par des groupements de nationalités substitués aux groupements actuels par États ; d’autres, à la supprimer par la 
création d’un gouvernement unique pour tous les États. Dans le sens de la tendance cosmopolite, beaucoup travaillent 
à un plus grand rapprochement par la création, soit d’un tribunal arbitral permanent entre les États, soit de Congrès 
généraux périodiques, soit d’une vaste confédération des puissances formant les Etats-Unis d’Europe et même du 
monde civilisé. Quoi qu’il en soit de ces tentatives, dont la plupart sont si loin encore de leur réalisation qu’elles 
passent pour chimériques, il semble bien que l’effort général de l’art dans les relations internationales doive être de 
développer la tendance cosmopolite. Il est facile de voir que l’humanité est encore trop près de l’époque où un esprit 
d’exclusivisme absolu isolait les États et où le rapprochement commençait à peine à se dessiner.  
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42. Définition du Droit international. – Après les explications qui précèdent, il semble presque inutile 
de donner de notre science une définition qui ne rajouterait rien de plus précis et qui risquerait peut-être d’en fausser 
la notion. Il n’est gère d’auteurs qui n’aient donné une définition particulière ; ces innombrables définitions diffèrent 
les unes des autres beaucoup plus peut-être par la forme que par le fond, ou par ce fait que quelques-unes veulent 
comprendre de Droit théorique et le Droit positif, tandis que d’autres ne visent que l’un ou l’autre, comme par ce fait 
que les unes indiquent certaines sources du Droit international ou certains buts que ce dernier doit poursuivre. Étant 
donné les explications que nous avons fournies au sujet de la matière du Droit international, nous pouvons retenir 
cependant, comme embrassant également les deux objets de ce droit, la définition suivante qui est une combinaison 
fournie par les principaux publicistes, notamment par Holtzendorff, Bluntschli et Calvo : “Le Droit international 
est celui qui a pour objet l’exposé des règles suivies dans les rapports des États, et des principes ou 
lois générales, consacrés ou non dans la pratique, qui se dégagent de l’observation scientifique de 
ces rapports dans l’histoire”. La première partie de cette définition correspond à la notion du Droit international 
positif, la seconde à celle du Droit international théorique qui comprend la critique du premier ; elle indique en même 
temps la méthode à suivre, c’est-à-dire la méthode d’obser-[53]vation historique. Cette dernière méthode s’impose, 
car, comme l’écrivait Bielfed : “Le droit public est fondé sur les faits. Pour le connaître, il faut savoir l’histoire ; c’est 
l’âme de cette science, comme de la politique en général”  (in Institutions politiques, La Haye 1760, I, chap. II, § 
13).  

 
Chapitre IV : Divisions du droit international.  
 
43. De ce que nous avons dit il résulte que le Droit international  se divise naturellement en Droit théorique, 

appelé quelquefois naturel, nécessaire, primitif, absolu, et en Droit positif, qualifié aussi de réel et secondaire. 
L’opposition des qualificatifs primitif et secondaire ne saurait d’ailleurs, comme nous l’avons établi (voir n° 41), être 
entendue dans un sens chronologique, mais simplement en ce sens que le Droit positif doit, au point de vue de son 
évolution progressive, se conformer aux données du Droit théorique qui, par la critique du premier, en révèle les 
imperfections et se propose d’y apporter des améliorations. Le Droit positif international est aussi qualifié de 
volontaire, parce que, faute de législateur au-dessus des États, il se forme par le consentement mutuel de ces derniers. 
À ce point de vue, il se subdivise en coutumier ou non écrit, et en conventionnel ou écrit, suivant que l’accord 
des États est tacite, révélé par les usages, ou exprès, c’est-à-dire formulé dans les traités.  

44. Le Droit international se subdivise également en Droit international public et privé, suivant la nature de 
l’objet des rapports qui peuvent se produire entre les États.  

(…) 
[54] 45. Cette subdivision a été vivement contestée et beaucoup de jurisconsultes n’ont voulu voir dans le prétendu 

Droit international privé qu’une face du Droit privé interne de chaque pays, une étude particulière de ce Droit au 
point de vue de son application possible en dehors du territoire et à d’autres qu’aux nationaux, sans y reconnaître en 
aucune façon une forme de rapports internationaux, ni, par conséquent, une partie du Droit international.  

(…) 
[55] 47. Le Droit international public, le seul dont nous ayons à nous occuper dans le cours de cet ouvrage, est 

souvent divisé, au point de vue de son exposition didactique, en droit international pendant la paix et pendant la 
guerre. Ce dernier comprend alors les rapports des belligérants et ceux entre ces derniers et les neutres. On étudie 
souvent à part le Droit international maritime, subdivisé en Droit maritime pendant la paix, pendant la guerre et 
au point de vue de la neutralité.  

 
Chapitre V : Domaine propre du Droit international public. 
 
48. La connexité qui existe entre l’objet du Droit international public et celui d’autres sciences impose certaines 

précisions qui [56] ont pour but de délimiter le domaine exact du premier et de montrer, en même temps, ce que la 
culture de ce droit emprunter à d’autres doctrines plus ou moins voisines.  

49. Le Droit international public et le Droit international privé. – Ce que nous venons de dire 
au sujet du domaine respectif de ces deux sciences ne saurait a priori écarter toute confusion, étant donnée la portée 
très différente que les auteurs attachent à la dernière.  
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Le Droit international privé ayant pour objet les rapports internationaux relatifs à des intérêts privés, il faudrait 
logiquement en distraire les conflits des lois de procédure pour les faire entrer dans le Droit international public. Ces 
lois, en effet, se réfèrent à l’organisation d’un service général, visent la collectivité de l’État et font partie de son Droit 
public. Cependant, comme la procédure est le complément pratique et nécessaire des questions de Droit privé, on 
trouve plus naturel d’étudier les conflits de lois de cette nature avec les conflits des lois privées. Ainsi les questions de 
compétence à l’égard des étrangers, des commissions rogatoires entre États, des preuves judiciaires admissibles dans 
un pays et d’exécution des jugements rendus en pays étranger sont examinées dans le domaine du Droit international 
privé, bien que, scientifiquement, elles fassent partie du Droit international public.  

Mais la difficulté la plus grande s’élève au sujet des conflits de lois pénales de différents pays. Les uns les font 
entrer dans le Droit international privé, parce que ce dernier embrasse tous les conflits de lois sans distinction, civiles, 
commerciales ou pénales, attendu que, dans ces conflits, on voit toujours apparaître un intérêt privé, soit qu’il s’agisse 
d’un rapport entre nationaux d’États différents, comme dans les conflits des lois civiles ou commerciales, soit qu’il 
s’agisse d’un rapport entre un État et un particulier, comme dans les conflits de lois criminelles. D’autres veulent 
faire des conflits des lois criminelles une discipline distincte du Droit international privé, parce que ce conflit touche à 
un intérêt public, et du Droit international public, parce qu’il y a aussi un intérêt privé en cause, et qu’il s’agit de 
matières législa-[57]tivement organisées dans chaque pays où elles reçoivent leur sanction par l’intervention des 
tribunaux locaux.  

Nous pensons, au contraire, que les rapports des États au point de vue du fonctionnement de la justice pénale, 
spécialement au sujet de la compétence et de l’extradition, font partie du Droit international public. L’application de 
la loi pénale se réfère, en effet, d’une manière directe, à l’intérêt de la collectivité et fait, à ce titre, partie du Droit 
public ; les rapports internationaux concernant cette matière sont donc dans la sphère du Droit international public, 
suivant la définition que nous en avons donnée. On peut objecter, il est vrai, l’intérêt privé, soit de la partie civile, 
soit de l’accusé ou prévenu, pour soutenir qu’il ne s’agit pas exclusivement, en pareil cas, d’une question  d’intérêt 
public ; mais cet intérêt privé, que l’on retrouverait du reste à la rigueur, dans toute question de Droit public, est 
éminemment secondaire et subordonné à celui de la collectivité, à tel point qu’il ne peut être invoqué par la victime de 
l’infraction quand la société a perdu ses droits par prescription. Il faut remarquer aussi que lorsqu’on doit recourir à 
l’extradition, il faut employer l’action diplomatique comme dans toutes les questions de Droit international public, 
sans que l’autorité judiciaire de chaque État puisse trancher la difficulté par elle-même ainsi qu’elle le fait dans les 
conflits de lois civiles et commerciales qui forment le domaine du Droit international privé.  

En fait, les auteurs les plus considérables, tels que Heffter, Neumann, Bluntschli, Calvo et Pradier-Fodéré, 
traitent, dans leurs ouvrages sur le Droit international public, des principes généraux qui dominent dans les rapports 
des États au point de vue du fonctionnement de la justice criminelle. 

50. Rapports du Droit international public avec d’autres doctrines.  
A. Avec le Droit constitutionnel. – Le Droit constitutionnel [58] règle dans chaque pays l’organisation des 

pouvoirs qui régissent l’État et les limites de leurs attributions, notamment au point de vue des relations avec les 
autres pays. Il offre ainsi une connexité étroite avec le Droit international en déterminant les autorités qui représentent 
l’État et leur mission dans les rapports internationaux. Ainsi c’est le Droit international qui nous dira si une 
collectivité possède une indépendance suffisante pour avoir la capacité de nouer des relations internationales, pour 
former, en d’autres termes, un sujet des rapports que régit le Droit international ; par exemple, si un État mi-
souverain peut passer des traités et quels sont les droits et devoirs d’un État quelconque par rapport aux autres. 
Mais c’est le Droit constitutionnel qui, dans chaque pays, organise les pouvoirs compétents pour conclure ces traités 
et pour revendiquer ces droits comme pour répondre de ces devoirs au nom de l’État.  

D'autre part, la forme constitutionnelle peut avoir une grande influence sur l’orientation des rapports 
internationaux, suivant qu’elle entraîne une attitude d’isolement ou de rapprochement avec les autres pays, de respect 
de la personnalité des autres États ou d’ambition violente et de domination.  

(…) 
[61] Les États ayant accepté d’entrer en relations avec un pays, sans s’occuper de sa constitution particulière, 

ont le droit de compter que ce pays est organisé de manière à satisfaire aux obligations générales du Droit international 
par l’intermédiaire de l’autorité générale qui le représente, par exemple du pouvoir fédéral. Suivant la juste formule 
de Sumner-Maine : “Le Droit international garde, en somme, la préséance sur le Droit constitutionnel”.  
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B. Avec la morale. – La corrélation du Droit international public et de la morale est évidente ; c’est sur un 
principe de morale, le respect de la foi donnée, l’observation des traités, que repose le Droit international. D’autre 
part, les progrès de la morale dans le monde civilisé se traduisent par un effort international pour améliorer certains 
points : nous signalerons notamment l’adoucissement des lois de la guerre par les soins et les égards donnés aux blessés 
ou aux prisonniers et parla prohibition d’engins barbares, ainsi que la suppression de l’esclavage et de la traite. 
Toutefois le domaine de la morale est beaucoup plus large que celui du Droit ; mais le criterium qui permet de 
distinguer habituellement l’un de l’autre, c’est-à-dire la sanction organisée qui existe pour le Droit et non pour la 
morale, nous fait ici [62] défaut, le Droit international n’ayant pas de sanction semblable. On peut dire seulement 
que la morale est seule intéressée dans les actes qui impliquent une approbation dans l’état actuel de la conscience 
humaine, sans que le contraire entraîne un blâme formel : tel est, par exemple, un acte de bienfaisance internationale 
sous la forme de secours donnés par un pays aux malheureux d’un autre, etc… Beaucoup d’actes dont 
l’accomplissement ne provoque aucune approbation, mais dont le contraire légitime une critique, actes qui sont par 
conséquent à la fois de morale et de Droit, ne sont pas encore érigés en règle obligatoire par le Droit des gens ; on en 
trouve nombre d’exemples dans les usages de la guerre qui tolèrent encore des pratiques contraires à la conscience, 
comme la faculté de mettre à mort un citoyen du pays envahi qui égare l’ennemi quand celui-ci l’a forcé à lui servir 
de guide. À ce point de vue, par suite de l’égoïsme national et de l’esprit d’individualisme encore beaucoup trop 
marqué, sans que l’esprit d’entente commune et le sentiment de rapprochement international soient suffisamment 
développés, le Droit des gens néglige de consacrer juridiquement un trop grand nombre de préceptes de morale qui 
doivent entrer dans sa sphère. Il est ainsi de beaucoup en retard par rapport au Droit interne qui, dans les pays 
civilisés, consacre toutes les règles morales, sauf celles dont la sanction est positivement jugée inutile ou même périlleuse 
au point de vue de l’intérêt social.  

C. Avec la courtoisie internationale. – Dans le Droit des gens, sans constituer une règle d’application stricte, la 
courtoisie complète les prescriptions d’un caractère juridique, en facilitant les rapports internationaux et en permettant 
souvent ainsi une entente commune sur des questions de Droit proprement dit. Il est parfois difficile de distinguer les 
règles de pure courtoisie de celles qui font partie du Droit international, car, vu la condition de ce dernier Droit, les 
unes et les autres manquent également de sanction organisée. On peut remarquer cependant que les États ont la 
faculté juridique d’exiger l’observation des secondes et de demander réparation si elles sont violées à leur égard ; tandis 
que l’on ne peut pas juridiquement imposer à un État la pratique de la courtoisie. Un navire est indûment arrêté en 
mer par un [63] bâtiment d’une autre puissance, des réclamations se produisent : on ne saurait au contraire les 
présenter en se fondant sur un droit méconnu, si un navire étranger se refusait à saluer, conformément aux usages 
maritimes, l’escadre d’un État.  

D’autre part, la courtoisie internationale diffère de la morale en ce qu’elle ne s’observe que sous la condition de 
réciprocité, tandis que la morale est obligatoire, au point de vue de la conscience d’un peuple qui la conçoit, même à 
l’égard de ceux qui la violent. Ainsi une nation européenne n’est nullement liée par les usages de courtoisie envers des 
pays barbares qui les ignorent ; mais elle ,e devrait jamais commettre à leur égard, malgré leur conduite blâmable, 
des actes contraires à la morale des États civilisés, ne fussent-ils pas d’ailleurs interdits par les règles strictes du Droit 
international.  

D. Avec la politique extérieure. – La politique extérieure est l’art d’appliquer le Droit international 
conformément à l’intérêt de chaque État. Elle n’est nullement oppose, comme on le croit trop souvent, au Droit des 
gens qu’elle doit, au contraire, toujours respecter ; mais elle laisse à ceux qui la dirigent l’initiative d’appliquer, d’une 
manière utile, suivant leur habileté, les règles du Droit international dans telle circonstance déterminée. Ainsi le 
Droit nous commande d’observer un traité conclu. Mais est-il opportun et profitable de le conclure ? C’est la politique 
extérieure qui répond à la question.  

Cet art, connu aussi sous le nom de Diplomatie, trop souvent égaré par des considérations mesquines et égoïstes 
qui ont considérablement retardé les progrès du Droit international, peut grandement les favoriser si l’on se pénètre 
de l’harmonie qui existe entre l’intérêt des États et la consécration des règles de justice. C’est en comprenant cette 
harmonie que la Diplomatie est parvenue à de grades réformes, comme les Unions internationales pour la sauvegarde 
commune de certains droits (propriété littéraire, industrielle, postes, télégraphes, etc…), l’amélioration des lois de la 
guerre (conventions de Genève et de Saint-Pétersbourg, Conférences de La Haye en 1899 et en 1907), la suppression 
de la course maritime en 1856, la réglementation de [64] certains point du droit de la guerre maritime par la 
déclaration de Londres du 26 février 1909, etc. 
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Enfin, la Diplomatie peut être le moyen de réaliser la sanction du Droit international en rapprochant les peuples 
qui ont à se plaindre d’une violation de ses règles de la part d’un État, en provoquant entre eux et contre lui des 
coalitions menaçantes qui sont la sauvegarde du Droit dans les rapports internationaux.  

C’est d’ailleurs montrer aussi peu de sérieux que d’honnêteté que vouloir s’en tenir à un réalisme brutal et ne voir 
dans la Diplomatie que les succès de la ruse appuyée par les entreprises de a force. Le vulgaire en juge ainsi, et de 
grands diplomates se sont ostensiblement prononcés en ce sens : “La politique étrangère, disait M. de Bismarck au 
Reichstag le 3 décembre 1875, à propos de la discussion de l’art. 399 du Code pénal qui punit les indiscrétions des 
agents diplomatiques n’a rien à voir avec les théories juridiques”. Combien plus profond est le mot de Talleyrand, 
que n’aveuglaient guère cependant les scrupules du Droit ! Quand M. de Humbold l’interrompait au Congrès de 
Vienne pour lui crier : “Que fait ici le Droit public ?”, il répondit : “Il fait que vous y êtes”. Que signifie, en effet, 
la Diplomatie, si elle ne suppose pas que les traités conclu seront respectés, que les principes de droit et de morale 
reconnus d’un commun accord par les États seront observés ? La politique extérieure ne peut être que la mise en 
œuvre, plus ou moins adroite et profitable, du Droit des gens ; elle ne saurait conduire à la négation de ce Droit sans 
perdre, du même coup, sa raison d’être. À quoi bon employer une Diplomatie à laquelle personne ne croirait plus, 
s’il fallait accepter les cyniques paroles de Frédéric II dans son Instruction pour la direction de l’Académie des nobles : 
“Le Droit des gens … n’est qu’un vain fantôme que les souverains étalent dans les factums et les manifestes, lors 
même qu’ils les violent ?” Combien plus élevées et plus exactes ne sont pas exprimées par le marquis de Muni, 
ambassadeur d’Espagne, doyen du corps diplomatique, dans l’allocution qu’il a adressée, le 1er janvier 1910, au 
Président de la République française : “La diplomatie, comme tout ce qui se meut dans les cadres de la civilisation 
actuelle, est obligée de vivre et d’agir avec ses procédés traditionnels de modération et de prudence, en pleine lumière, 
à l’air libre, au milieu des courants d’opinion les plus opposés. Elle a dû s’adapter aux exigences et aux formes de 
la vie nouvelle pour donner satisfaction à l’intérêt supérieur qui lui est confié, à savoir : maintenir [65] autant que 
possible la paix, au moins matérielle, pour la génération présente et pour celles qui nous succèderont ; chercher et 
trouver dans les réalités de l’histoire, dans les garanties du droit, et non dans les délires malsains de l’utopie, la 
formule de la paix véritable : la paix morale !” 

 
Chapitre VI : Caractère universel du Droit international.  
 
51. L’exclusivisme religieux, qui a empêché le Droit international de naître dans l’Antiquité, l’a restreint 

pendant tout le moyen-âge aux seuls peuples chrétiens non hérétiques. Les traités de Westphalie de 1648, sous 
l’action de la Réforme qui dégagea les institutions juridiques de l’influence ecclésiastiques, appelèrent tous les peuples 
chrétiens, catholiques ou protestants, à participer au droit général des rapports internationaux. Cette situation 
subsista jusqu’à nos jours ; la Sainte-Alliance affirmait encore l’esprit chrétien de la politique que comptaient suivre 
les grandes puissances ; elle était même placée, comme nombre de traités jusqu’en 1856, sous l’invocation de la Sainte-
Trinité, dogme commun des peuples participant au Droit international. C’est par le traité de Paris du 30 mars 
1856, (art. 7) que la Turquie “a été admise à participer aux avantages du Droit public et du concert européen”.  

Depuis cette époque, sans déclaration formelle, par le jeu même des évènements, des relations suivies, régies par 
les principes généraux du Droit international observé en Europe, se sont établies avec les États de l’Extrême-Orient, 
tels que la Chine, le Japon, le Siam, la Perse, etc., et même, quoique d’une manière moins complète, avec des nations 
de l’Afrique et de l’Océanie.  

52. Malgré cette quasi-universalité d’application de notre Droit, on voit la plupart des auteurs, tels que 
Phillimore, Heffter, Neumann, etc., se servir, même à l’époque contemporaine, de l’expression “Droit international 
européen” et ne reconnaître que l’ensemble des principes admis par les peuples de l’Europe.  

Il est à remarquer que, géographiquement, l’expression employée par ces auteurs a toujours été inexacte : le Droit 
international dit européen n’a été appliqué à la Turquie, puissance de l’Europe, que depuis 1856, et les États 
chrétiens d’Amérique ont toujours été réputés soumis à ce Droit. Aussi, dans l’ancienne pensée des publicistes, le 
Droit international européen désigne simplement celui qui est [66] consacré par les peuples civilisés, sur la base des 
principes de morale chrétienne qui leur sont communs.  

53. Mais faut-il décider que le Droit international est restreint aux seuls États qui suivent le courant de la 
civilisation européenne, et laisser tous les autres en dehors de sa sphère d’application, comme on faisait jadis des 
peuples infidèles, par exemple de la Turquie ?  
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Par sa nature même, le Droit international comporte une application à tous les rapports internationaux possibles, 
par conséquent à tous ceux qui peuvent se produire entre des États quelconques. De même que le Droit privé embrasse 
dans son domaine les rapports entre tous les hommes qui, par le fait seul de leur existence, sont des sujets de ce Droit, 
de même le Droit international est appelé à s’appliquer à l’humanité tout entière, tout État, quel que soit son degré 
de civilisation, devenant un sujet de ce Droit en vertu même de son existence comme collectivité politiquement organisée. 
Cependant cette conception est en grande partie théorique et ne peut être acceptée que comme une tendance progressive 
du Droit international vers une application de plus en plus universelle, tendance qui se révèle d’ailleurs en fait, surtout 
depuis 1856, ainsi que nous l’avons dit plus haut. Pour que le Droit international soit susceptible d’une réalisation 
comme droit positif sous la forme d’usages ou de traités internationaux, il faut que les États aient la conscience 
commune des principes généraux qui doivent dominer leurs rapports et d’un règlement fondé sur ces principes qu’ils 
doivent respecter. Or, cette conscience commune ne se trouve d’une manière complète que chez les peuples qui suivent 
les idées de la civilisation européenne et, d’une manière partielle seulement, chez les peuples qui ne participent que 
d’une façon limitée à cette civilisation. Chez les peuples complètement barbares ou sauvages, cette conscience d’un 
Droit international peut faire complètement défaut : comment, par exemple, compter sur l’application d’un Droit 
international quelconque de la part d’un pays qui ne se croit pas tenu de respecter les engagements qu’il contracte avec 
un autre État ?  

En se plaçant à ce point de vue,  M. Lorimer (in Institutes of the Law of Nations, t. I, p. 101-103) distingue 
trois catégories d’États ; 1° d’abord ceux qui suivent complètement le Droit international communément reconnu 
dans la civilisation européenne, et dans les rapports desquels il est sous-entendu ; 2° en second lieu, les États restés 
dans une situation de demi-barbarie correspondant à ce que l’on peut appeler la civili-[67]sation asiatique ; ces 
États admettent en partie les principes du Droit international européen ; même quelques-uns, comme la Chine et 
surtout le Japon, manifestent ostensiblement l’intention de l’adopter d’une façon complète, soit en invoquant la doctrine 
des auteurs européens, dont plusieurs, tels que Bluntschli et Wheaton, ont été traduits dans leur langue, soit en 
suivant dans leur diplomatie, au moins dans la forme, les règles des peuples européens ; dans la guerre avec la Chine, 
le Japon a mis un soin particulier à observer les lois de la guerre des peuples chrétiens ; il en a été de même, sauf peut-
être quelques réserves nécessaires au point de vue maritime, dans la guerre russo-japonaise (1901-1905) ; 3° enfin, 
les peuples sauvages dans lesquels peu manquer complètement ou à peu près la conscience juridique nécessaire pour 
former le Droit international.  

À l’égard des peuples qui ignorent le Droit international d’une manière générale ou ou sur le point spécial que 
l’on considère, la conduite des peuples civilisés est toujours dominée par les principes de morale qui sont la base même 
de leur civilisation, tels que le respect de la vie humaine et de la propriété. Trop souvent l’histoire doit enregistrer de 
honteuses violations de cette règle, depuis les actes des Espagnols dans la conquête de l’Amérique, jusqu’aux faits 
contemporains de la colonisation en Afrique.  

Quant au règlement des rapports internationaux lorsqu’on veut en nouer avec les peuples qui ignorent le Droit 
international, il faut se borner à des conventions particulières, qui doivent même souvent être précédées d’un traité 
général d’amitié, seul moyen d’obtenir des populations sauvages l’observation des arrangements antérieurement conclu.  

Par suite de cette façon d’agir, les relations avec les peuples non civilisés ne sont pas réglés d’une manière tacite 
par un Droit général communément accepté, comme cela a lieu dans les rapports des États qui suivent les idées de la 
civilisation européenne ; [68] on ne peut que s’en tenir aux dispositions formelles consignées dans les traités conclu 
avec eux. Il arrive d’ailleurs souvent que, dans ces traités, on s’écarte de la pratique habituellement suivie entre États 
civilisés. Les différences particulièrement remarquables sont les suivantes. D’abord, les États barbares ou non 
complètement civilisés au point de vue européen consentent souvent dans leurs rapports avec les États chrétiens, à des 
concessions qui constituent des échecs graves à leur souveraineté et qu’un pays de chrétienté ne supporterait pas, par 
exemple l’exemption de la juridiction territoriale pour les nationaux des États chrétiens comme cela a lieu dans 
l’empire Ottoman, en vertu des capitulations, en Chine et en Perse. Aujourd’hui la juridiction des consules européens 
a disparu au Japon : depuis 1894, le gouvernement de ce pays a conclu avec les différents États de l’Europe des 
traités qui, entrés en vigueur en 1899, ont supprimé les privilèges de juridiction dont jouissaient les Européens sur le 
territoire japonais. En second lieu, la règle de la réciprocité, généralement adoptée dans les rapports des États civilisés, 
n’est pas toujours consacrée entre eux et les États de l’Asir et de l’Afrique, à raison des différences profondes de 
situation, de mœurs et de traditions qui les séparent : c’est ainsi que les États européens sont largement ouverts aux 
Asiatiques, tandis que, dans la plupart des États de l’Extrême-Orient, l’accès de étrangers, surtout chrétiens, est 
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plus ou moins limité. Par les traités qu’il a conclus depuis 1894 avec les États européens et qui ont reçu leur effet en 
1899, le Japon a été ouvert complètement aux commerçants étrangers.  

Aussi le Japon qui, en 1889, s’est donné une constitution analogue à celle des pays libres, qui, depuis, a promulgué 
des codes non moins remarquables que ceux des États les plus policés au point de vue international lui-même, qui 
s’est affranchi du régime des capitulations en 1899 et qui, enfin, à cette date, a ouvert tous ses ports aux étrangers, 
peut et doit être considéré comme appartenant à la première catégorie des États.  

Au surplus, les deux Conférences de la paix, en 1899 et en 1907, [69] ont, dans une très large mesure, consacré 
la participation de l’Asie au Droit public européen. Non seulement le Japon, mais encore la Chine, la Perse et le 
Siam ont pris part à ces Conférences : ils se sont ainsi trouvés pour la première fois, en 1899, confondus en un même 
corps qu’on a pu appeler le Parlement de l’humanité, avec les puissances d’Europe et d’Amérique. De plus en plus 
s’affirme le caractère universel du droit des gens, originairement européen, aujourd’hui mondial.  

 
Chapitre VII : Sources du Droit international.  
 
54. Les sources du Droit international sont de nature différente suivant que l’on envisage ce Droit au point de 

vue théorique ou qu’on l’étudie au point de vue positif.  
 
Section première : Sources du Droit international positif.  
 
55. Les sources du Droit international positif peuvent être ramenées à deux : la coutume internationale ou 

les usages, et les traités. Par la force même des choses, en effet, le Droit international, dépourvu de législateur, ne 
peut se révéler comme Droit positif que par l’accord des différents États, accord qui est plus général entre les pays 
ayant des relations suivies et des liens communs, plus limité entre les autres, mais qui se manifeste toujours par une 
entente tacite créant un usage, ou par un contrat formel, c’est-à-dire par un traité.  

 
§ 1er. De la coutume internationale.  
 
56. À raison de la nature même du Droit international qui ne peut se former que par l’accord volontaire des 

États, sa source [70] première et qui reste toujours la plus abondante est la coutume suivie dans les relations des 
différents pays. L’établissement même de cette coutume, par sa généralité et sa constance, accuse le sentiment profond 
que la règle adoptée correspond à une notion considérée comme rationnelle, en même temps qu’à un véritable intérêt 
pratique. Les avantages ordinaires du Droit coutumier se retrouvent ici, c’est-à-dire la spontanéité de la par des sujets 
du Droit à consacrer une règle qui est l’expression de leur conscience juridique et des nécessités de fait, abstraction 
faite de l’ingérence arbitraire et souvent factice d’un législateur ; la force qui s’affirme par la généralité et la permanence 
dans l’application ; la facilité de l’évolution progressive qui suit les fluctuations des idées et des faits, sans être arrêtée 
par la mise en mouvement toujours laborieuse d’une modification législative ou contractuelle (par traité).  

Pour être une source de notre droit considéré comme droit positif, la coutume doit évidemment correspondre à la 
conscience de l’humanité, au moins dans la partie qui reconnaît ce droit, c’est-à-dire dans le monde civilisé, et, par 
conséquent, sous cette réserve, être générale : un usage pratiqué par deux ou trois États dans leurs rapports respectifs 
peut être quelquefois l’indice d’un progrès ; mais il ne devient une véritable source du Droit international que lorsqu’il 
est généralisé dans les conditions que nous venons d’indiquer. Cependant, quand elle est généralement admise, une 
coutume ne saurait être méconnue par un État sous prétexte qu’il ne s’est jamais trouvé en situation de l’observer. 
Cette coutume fait partie du Droit international communément accepté, et les peuples qui n’ont pas à l’invoquer 
doivent la respecter comme une fraction de l’ensemble indivisible des règles qui sont l’expression de la conscience 
juridique des peuples se soumettant aux mêmes principes. Ainsi un Etat qui n’a pas de frontière sur la mer doit 
reconnaître les usages du Droit maritime international.  

En second lieu, la coutume doit être suffisamment ancienne pour accuser son adoption par les différents États et 
pour que l’on ne confonde pas avec le Droit international une pratique éphémère dont l’abandon mêle prouve qu’elle 
n’est pas admise comme une règle de droit.  

Enfin, il faut que l’usage international soit reconnu, par les États mêmes qui l’appliquent, comme une règle 
juridique conforme à la raison et à l’équité. Il est certaines pratiques qui, quoique [71] généralement employées et 
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depuis longtemps, sont cependant contestées par les jurisconsultes et blâmées, à l’occasion, par les gouvernements qui 
s’en servent à leur tout quand leur intérêt les y pousse. On ne peut dire de ces coutumes qu’elles sont un élément du 
Droit international, puisque même ceux qui y ont recours n’en admettent pas le caractère juridique. Tel est le blocus 
pacifique qui, quoique utilisé depuis près d’un siècle par les diverses puissances maritimes, donne lieu aux 
protestations des autres quand l’une d’elles le pratique, et que la doctrine condamne en grande majorité.  

Comme dans tous les cas où il est une source du Droit positif, l’usage qui fait la loi peut la détruire, soit en se 
transformant en un usage contraire, soit en s’éteignant par désuétude sous l’influence d’une nouvelle conception 
rationnelle ou d’un sentiment nouveau des nécessités pratiques. En vertu de sa puissance créatrice du Droit positif, 
l’usage international peut même anéantir les dispositions formelles des traités qui n’ont pas plus de force obligatoire 
que lui et qui même, ainsi que nous le verrons bientôt (voir n° 61), n’ont pas ses qualités comme expression adéquate 
de la conscience générale dans les rapports internationaux. Cependant, la coutume sera souvent paralysée à ce dernier 
point de vue pour deux raisons : d’abord, on pourra parfois objecter le caractère contractuel des traités et le principe 
d’après lequel les contractants ne peuvent être déliés que par un consentement mutuel nettement établi ; en second lieu, 
il sera fréquemment facile de nier la consistance de la coutume contraire au traité, tant que celui-ci subsistera comme 
convention formelle, ne fût-il plus respecté en fait, et tant qu’il ne sera pas régulièrement dénoncé.  

57. Les usages internationaux sont connus et établis par l’étude de l’histoire générale, surtout par celle des 
relations internationales, des négociations, des traités antérieurement conclu et des documents diplomatiques où sont 
consignées la manière de voir et la pratique des États. Ce sont là autant d’éléments dont beaucoup d’auteurs veulent 
faire des sources spéciales de Droit international positif, et qui ne sont, en réalité, que des moyens de connaître les 
coutumes internationales.  

Parmi les documents à consulter pour la période contemporaine, il faut signaler ceux qui, après avoir été échangés 
entre les gouvernements, sont généralement communiqués aux chambres dans les pays qui ont le régime parlementaire. 
On désigne habituellement ces documents par la couleur de la couverture ; ainsi on a le[72] Livre jaune en France, 
bleu en Angleterre, vert en Italie, rouge en Autriche, blanc en Allemagne, etc. Mais ces documents, d’après la 
constitution de la plupart des pays (loi du 16 juillet 1875, art. 8), ne sont communiqués que lorsque le chef de l’État 
le juge opportun au point de vue de l’intérêt et de la sûreté du pays ; aussi ne paraissent-ils que d’une manière 
intermittente et presque toujours assez longtemps après que les évènements auxquels ils se réfèrent sont accomplis. 
Enfin, et pour la même raison, ils ne sont pas toujours divulgués d’une manière complète, quand encore ils ne sont 
pas plus ou moins falsifiés, comme M. de Bismarck en faisait l’aveu devant la Chambre prussienne en 1869.  

 
§ II. Les traités internationaux.  
 
58. Nous aurons à traiter plus tard les traités au point de vue de leur conclusion, de leur forme, de leur effet et 

de leurs conditions de validité, quand nous examinerons les rapports conventionnels entre les États ; pour le moment, 
nous n’avons à les apprécier que comme source du Droit international positif, en nous tenant à cette notion sommaire 
qu’un traité est un accord formel ou une convention entre deux ou plusieurs États, par l’intermédiaire des autorités 
ayant le pouvoir de représenter ces États d’après le Droit constitutionnel de chacun d’eux.  

59. En tant que source du Droit international, les traités peuvent être appréciés à différents points de vue.  
1° Au point de vue de la généralité d’application. – Nombre de traités n’ont pour objet que de terminer 

une difficulté pendante et interviennent seulement dans les rapports des États que cette difficulté intéresse ; tels sont 
les traités de paix, d’alliance, de délimitation des frontières, de servitudes internationales, de réparations pour 
dommages causés par un pays à un autre, etc. Cependant il peut arriver que des traités de ce genre soient conclu entre 
un grand nombre d’États, à cause du caractère général de la difficulté qu’ils ont pour but de résoudre : tels furent les 
traités des Westphalie, 1648 ; d’Utrecht, 1713 ; de 1814 et de 1815 ; de Paris, 1856 ; de Berlin, 1878.  

D’autres conventions internationales, au contraire, ont pour but de régler des rapports constants pour l’avenir ou 
de créer des situations nouvelles. Il arrive alors fréquemment que, préparées [73] par un puissant mouvement 
d’opinion, elles sont conclues entre un grand nombre d’États ou qu’elles sont acceptées ultérieurement par ceux qui 
n’y ont pas participé au début. On tend de plus en plus aujourd’hui à organiser un régime conventionnel général des 
rapports internationaux sur les points les plus importants ; nous citerons à titre d’exemples : les déclarations de Paris 
du 16 avril 1856 et de Londres du 26 février 1909 sur le Droit maritime international ; la convention de Genève 
pour les secours aux blessés du 22 août 1864, révisée le 6 juillet 1906 ; la déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 
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pour la prohibition des balles explosibles ; les différentes unions qui embrassent presque la totalité des États, telles 
que l’union postale (Berne, 1874, Paris, 1878), télégraphique (Paris, 1865, Saint-Pétersbourg, 1875), radio-
télégraphique (Berne, 1906) ; pour la propriété industrielle (Paris, 20 mars 1883) ; pour la propriété littéraire et 
artistique (Berne, 9 septembre 1886, convention révisée à Berlin le 14 novembre 1908) ; les conventions de La Haye 
en 1899 et en 1907 sur les lois de la guerre et l’arbitrage, etc. 

2° Au point de vue de la valeur doctrinale. – Les traités de la première catégorie indiqués ci-dessus, destinés 
surtout à trancher une difficulté, contiennent peu de principes généraux : ils ont éminemment contingents et constituent 
avant tout des contrats d’affaires. Cependant ils supposent souvent des principes généraux dont ils s’inspirent et qu’ils 
appliquent. Parfois même ils les formulent et les établissent pour la première fois, afin des régler dans l’avenir de la 
même manière toutes les difficultés semblables : c’est ainsi que, dans le traité de Washington du 8 mai 1871, 
l’Angleterre et les États-Unis, tout en visant directement l’affaire de l’Alabama, ont posé des règles générales 
d’arbitrage auxquelles ils entendaient se conformer pour l’avenir.  

Les traités de la deuxième catégorie, réglant des rapports permanents ou créant des situations nouvelles, formulent 
et appliquent plus souvent des principes généraux de Droit international. Parfois même ils constituent une codification 
du Droit international sur certains points, tels sont : l’acte de Berlin du 26 février 1885 pour l’occupation des 
territoires sans maître et l’établissement des protectorats ; celui de Bruxelles du 2 juillet 1890 pour la répression 
[74] de la traite des nègres et les conventions précitées conclues à La Haye en 1899 et en 1907.  

Ces traités considérés comme source du Droit international positif sont appelés par quelques publicistes récents 
des traités-lois par opposition aux traités-contrats. Et même Jellinek a accentué, en théorie, la distinction entre 
les deux catégories de traités : seul, d’après lui, le traité de la seconde catégorie est un contrat (Vertrag) ; le traité de 
la première catégorie est le résultat de volontés agissant en collaboration (Vereinbarung).  

3° Au point de vue de la force obligatoire. – Les États signataires d’un traité sont liés par ses dispositions 
et ne peuvent, en principe, les écarter sous prétexte qu’elles leur nuisent. Cette règle, absolument essentielle et qui 
forme la base mêle des rapports internationaux contractuels, est aujourd’hui universellement admise : elle a été 
solennellement proclamée dans la conférence de Londres du 17 janvier 1871, au sujet du traité de Paris du 30 mars 
1856 dont la Russie demandait la modification. C’était une protestation nécessaire contre la circulaire de M. de 
Gortschakoff, suivant laquelle “il serait difficile d’affirmer que le droit écrit, fondé sur le respect des traités, ait 
conservé la même sanction morale qu’il a pu avoir dans d’autres temps”. Laisser passer cette étrange assertion, c’eût 
été ruiner le Droit public de l’Europe. Le 5 octobre 1908, l’empereur d’Autriche-Hongrie a déclaré, au mépris du 
traité de Berlin qui lui en avait confié l’administration, “étendre les droits de sa souveraineté sur la Bosnie-
Herzégovine”. Une conférence internationale n’a pas été réunie. Y a-t-il encore une Europe ?  

Mais, comme tout contrat, le traité n’a qu’une force obligatoire relative ; il ne lie que les parties contractantes. Il 
en est ainsi même pour les traités qui ont été conclu entre un grand nombre d’États ; les règles qu’ils contiennent ne 
sauraient être opposées aux pays qui n’y ont pas participé ; c’est ainsi que la suppression de la course, consacrée dans 
la Déclaration de Paris de 1856 par la plupart des puissance, ne s’oppose pas aux États-Unis qui n’ont [75] pas 
voulu la reconnaître, elle n’a été obligatoire pour l’Espagne et le Mexique que du jour (18 janvier 1908 et 12 février 
1909) où ces puissances ont déclaré accepter le principe de l’abolition de la course. D’après Bluntschli (in Le droit 
international codifié, art. 110 et 111), les décisions d’un Congrès général des États seraient opposables à ceux qui 
n’y ont pas pris part ; cette solution, directement contraire au caractère contractuel des traités, est inadmissible : tout 
au plus peut-on dire qu’une règle générale de Droit international communément acceptée par les États s’impose à 
tous (voir n° 56) ; mais alors la force obligatoire de cette règle viendra, à l’égard des pays qui n’ont pas figuré au 
Congrès, non de sa consécration dans un traité général, mais de ce qu’elle est l’expression même de la conscience des 
États civilisés, traduite par une coutume universelle dont l’acceptation s’impose à tout pays qui veut figurer dans le 
concert de ces États.  

D’ailleurs, la participation d’un État à un traité peut ne pas être concomitante à sa conclusion ; elle peut se 
manifester sous la forme d’une adhésion postérieure, soit expresse, soit tacite. Ainsi le règlement du rang des agents 
diplomatiques, arrêté à Vienne le 19 mars 1815 et à Aix-la-Chapelle le 21 novembre 1818, a été adopté en fait 
par toutes les Puissances successivement, d’une manière tacite et par simple observation de ses dispositions. Pour les 
traités généraux qui règlent d’une manière permanente certains rapports internationaux, spécialement pour les traités 
d’union, tels que l’union postale, monétaire, de la propriété industrielle ou littéraire, etc., il est d’usage actuellement 
d’appeler par une clause particulière l’adhésion des États qui n’ont pas participé à la convention primitive.  
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60. Aux traités considérés comme source de Droit international positif, nous devons rattacher les décisions des 
tribunaux d’arbitrage et celles de certaines organisations internationales qui  cumulent les fonctions législatives, 
judiciaire et exécutive, comme les commissions établies pour assurer la liberté de navigation du Danube et du Congo. 
En réalité, en effet, ces tribunaux d’arbitrage et ces institutions tirent leur existence et leur autorité de l’accord des 
États intéressés manifesté dans un traité ; il ne faut donc pas voir dans les décisions de ces tribunaux ou des 
commissions des sources spéciales du Droit international positif, ainsi que le font beaucoup d’auteurs, mais des 
résultats particuliers de certains traités.  

[76] 61. Comparaison de la coutume internationale et des traités. –En tenant compte de la 
lenteur de formation de la coutume, de son manque habituel de précision ou des contestations auxquelles, par suite, 
elle donne lieu, on peut être tenté de considérer les traités comme la source la plus sûre, dans tous les cas la plus claire, 
du Droit international positif. L’accord des États, qui est le mode de formation du Droit international comme droit 
positif, semble devoir être beaucoup mieux établi et plus solidement assuré par des conventions formelles et précises 
que par des usages souvent discutés et généralement vagues. Les avantages des traités sur la coutume à ces différentes 
points de vue sont indéniables quand il s’agit de régler des questions particulières où l’élément de fait tient une large 
place et où, par conséquent, la précision doit être la qualité dominantes.  

Mais si l’on se place au pont de vue de la manifestation générale, sous forme de droit positif, des principes qui 
expriment la conscience de l’humanité dans les rapports internationaux, les traités perdent leur supériorité par rapport 
à la coutume. Trop souvent en effet, ils ne correspondent qu’à des conditions particulières et contingentes et sont 
inspirés par des considérations d’utilité et de circonstance ; trop souvent aussi ils sont, contrairement à l’aspiration 
véritable de la conscience et de la raison dans le monde civilisé, imposés par l’influence abusive de l’un des pays 
contractants sur l’autre.  

La véritable valeur des traités, au point de vue où nous nous plaçons, apparaît dans deux circonstances. D’abord, 
quand ils sont l’expression formelle et assurée d’une pratique antérieure consacrée par l’usage libre et raisonné ; on 
en trouve un exemple dans la Déclaration de Paris du 16 avril 1856, qui, en émettant le principe que le pavillon 
neutre couvre la marchandise ennemie, ne faisait que proclamer solennellement une idée déjà affirmée par le monde 
civilisé. En second lieu, quand ces traités formulent une règle qui, sans avoir été encore consacrée, par la pratique, est 
cependant mûre au point de vue de l’application, préparée qu’elle est par un mouvement d’opinion et par l’influence 
de la doctrine : telles sont les dispositions du Congrès de Vienne relatives à la liberté de navigation des fleuves 
internationaux et à la suppression de la traite. Au contraire, quand on essaie, dans un traité, d’introduire une idée 
absolument nouvelle, comme elle est presque toujours provoquée par l’intérêt particulier des États qui la proposent ou 
qu’elle n’est pas encore en harmonie avec le déve-[77]loppement de la raison et de la conscience dans les autres pays, 
on échoue généralement : c’est ainsi que le droit de visite, proposé par l’Angleterre dans un intérêt évident pour elle, 
a été énergiquement répudié par la France, notamment à la Conférence de Bruxelles de 1890, malgré le désir 
incontestable de part et d’autre de paralyser la traite.  

Néanmoins, on tend à former de plus en plus, par la voie des traité, une doctrine générale du Droit internationale, 
qui a pour elle le caractère obligatoire résultant des contrats internationaux et qui vient de ce que l’on règle de la 
même manière des intérêts de plus en plus semblables partout et souvent même solidaires dans les différents pays. On  
peut ainsi interpréter fréquemment les clauses d’un traité conclu entre certains États par celles d’un traité intervenu 
entre d’autres pays sur le même objet. D’autre part, cet ensemble de conventions semblables entre un grand nombre 
d’États agit par voie d’influence sur les autres, en leur indiquant que la tendance suivie est sanctionnée par des 
avantages pratiques et qu’ils ont intérêt à ne pas s’isoler d’une union de plus en plus générale : ils sont ainsi amenés 
à conclure des conventions semblables ou à adhérer à celles qui existent déjà.  

62. Le texte des traités est publié dans des recueils, soit généraux, soit particuliers à certains pays, et dont le 
nombre est très considérable. [Nous ne reprenons pas ici la liste de ces recueils que cite Despagnet].  

(…) 
[78] À maintes reprises et en dernier lieu à la session de Genève, en 1892, l’Institut de Droit international a 

proposé la création d’un Bureau international, entretenu à frais communs par les États, et qui aurait pour mission 
de publier les traités et les documents diplomatiques qui lui seraient communiqués par les gouvernements. Cette 
institution semble indispensable pour donner la connaissance prompte, complète et certaine de pièces qu’il est souvent 
difficile d’obtenir assez vite avec des garanties d’exactitude. Mais, à la suite de la conférence de Berne, en 1894, on 
a pu se rendre compte des sérieuses difficultés qu’offre la réalisation d’une idée aussi excellente en soi.  



 141 

(Note de Despagnet : La difficulté vient surtout de la répugnance des États à publier des traités qu’ils tiennent à garder 
secrets.) 

63. Les lois et la jurisprudence des divers pays. – On cite souvent ces deux éléments comme sources 
de Droit international positif ; mais on ne saurait leur reconnaître directement ce caractère. Ces lois ou ces sentences 
judiciaires, expressions de la souveraineté particulière de chaque pays, n’ont d’autorité que dans le territoire où elles 
sont promulguées ou prononcées et ne peuvent, par suite, être acceptées comme l’expression d’un Droit international 
positif qui, de sa nature, doit s’appliquer aux différents États et être admis par eux. On ne peut donc les [79] 
considérer que comme l’indice d’une adhésion de chaque pays aux principes généraux du Droit international qui sont 
confirmés par ces lois ou cette jurisprudence, ou bien comme la sanction particulière, dans un État déterminé, de ces 
mêmes principes dont cet État assure l’application en ce qui le concerne.  

Les lois particulières qui consacrent ainsi des règles de Droit international sont d’ailleurs assez nombreuses : on 
peut citer celles qui concernent les devoirs de la neutralité, les prises maritimes, l’extradition, le respect dû aux agents 
diplomatiques, les devoirs des belligérants, etc … Ces lois n’obligent comme telles directement que l’État qui les émet, 
mais elles peuvent cependant avoir un double effet au point de vue international.  

D’abord, on peut les opposer avec une grande force morale à cet État même, s’il les viole dans ses rapports avec 
les autres pays.  

En second lieu, quand elles ont une véritable valeur doctrinale et pratique, elles peuvent être considérées comme 
l’expression heureuse d’une règle applicable dans les relations internationales et provoquer ainsi par leur influence 
une entente entre les divers États : les ordonnances publiées en France et en Angleterre, au début de la guerre de 
Crimée, ont préparé ka fameuse Déclaration du 16 avril qui règle aujourd’hui le Droit international maritime ; les 
règlements maritimes élaborés de 1895 à 1904 ont rendu possible la Déclaration de Londres du 26 février 1909 
qui complète et précise l’œuvre de la Déclaration de Paris.  

Il faut en dire autant des décisions rendues par les tribunaux des différents pays sur des questions de Droit 
international, même de celles des juridictions spécialement organisées pour examiner des questions de ce genre, comme 
les jugements des tribunaux de prises dont quelques auteurs ont voulu faire une source particulière de notre Droit. 
Toutes ces sentences n’ont d’autorité que dans les pays où elles sont rendues, et même une autorité morale seulement, 
en dehors du cas spécial qu’elles visent, partout où l’autorité judiciaire est dépouillée du pouvoir législatif. On ne peut 
donc que s’inspirer de ces jurisprudences nationales en tenant compte de leur valeur au point de vue de l’expression et 
de l’application des règles du Droit international. Encore faut-il les consulter avec réserve, étant donné l’influence de 
l’esprit national et du sentiment d’intérêt de chaque pays qui les fausse souvent. Aussi les jugements auront-ils une 
autorité beaucoup plus considérable, par suite d’une présomption de plus grande impartialité, quand ils seront 
contraires aux prétentions de l’État au nom duquel ils sont prononcés.  

 
[80] Section II : Sources du Droit international théorique.  
 
64. La connaissance du Droit international théorique se tire de l’étude rationnelle des rapports internationaux 

d’après l’observation des faits historiques, et de la nature intrinsèque des États ainsi que de leurs besoins au point 
de vue de leurs relations réciproques. On peut, dans cette étude, s’inspirer souvent des notions acquises au point de 
vue des rapports juridiques réglés par le Droit interne, étant donné la similitude fréquente des rapports entre les 
individus et les collectivités humaines. Cependant la nature différentes des premiers et des secondes commande certaines 
réserves dont les deux principales sont les suivantes : 1° les États, à la différence des individus, jouissent d’une 
souveraineté qui ne permet pas de les astreindre à une loi promulguée par une autorité supérieure ; ils ne peuvent donc 
être juridiquement liés que par un consentement volontaire et réciproque ; 2° l’importance des intérêts collectifs 
représentés parles États ainsi que leur durée indéfinie obligent à accepter certaines règles inconnues dans les rapports 
entre individus, telle que la faculté unilatérale de dénoncer une convention ou d’employer des moyens d’attaque 
préventive pour paralyser un danger qui n’est pas encore né, dont la réalisation peut même être douteuse.  

65. Cette connaissance du Droit international théorique se puise également dans les écrits des jurisconsultes 
spécialistes ; c’est ce que l’on appelle la Doctrine.  

Il est évident que l’autorité des auteurs est purement morale ; nulle par cependant elle n’est aussi invoquée qu’en 
Droit international, l’absence de législation et des textes portant naturellement chacun à citer l’opinion des publicistes 
pour étayer ses solutions. On voit même que, dans certains pays, le gouvernement organise un comité de spécialistes 
pour s’éclairer sur ses droits et devoirs dans les difficultés internationales ; on peut citer les conseillers de la Couronne 
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en Angleterre et le Comité consultatif du Contentieux du Ministre des affaires étrangères en Italie et en France 
(décrets des 8 février 1877 et 17 juillet 1882). D’ail-[81]leurs, plus encore que les tribunaux, car ils n’ont pas leur 
responsabilité, les publicistes des différents pays doivent être consultés avec méfiance, étant donné que l’influence des 
préjugés et des intérêts nationaux vicie souvent leur manière de voir. Une décision de leur part contraire aux 
prétentions de leurs pays ou un accord entre ceux qui appartiennent à des États différents sur une question au sujet 
de laquelle ces États ont des intérêts rivaux, offre évidemment une grande garantie d’impartialité. Il faut, du reste, 
distinguer les consultations sincèrement demandées par un gouvernement pour s’éclairer sur une difficulté du Droit 
international (voir avis du Comité des affaires étrangères sur l’affaire de l’Aunis, A. D. 1884, I, p. 385), de celles 
qui sont sollicitées ou imposées pour fournir une arme à des desseins politiques (voir avis des syndics de la couronne 
de Prusse sur les successions du Schleswig-Holstein, de novembre 1865, Wheaton, Histoire des progrès …, I, § 
10, p. 260). Comme consultations contradictoires célèbres, on peut citer celles des commissaires anglais et prussiens 
au sujet des difficultés relatives à l’emprunt silésien, de 1751 à 1753.  

Sur les réserves qui précèdent, on ne saurait trop apprécier l’œuvre de la doctrine dans notre science, depuis Grotius 
jusqu’aux grands esprits qui la représentent à l’époque contemporaine. On s’explique, du reste, que le Droit 
international ait attiré tant de profonds penseurs quand on songe que l’absence de textes y dispense à peu près 
complètement de s’en tenir à l’exégèse, sauf dans les cas fort limités où il faut saisir le sens d’un document 
diplomatique, et oblige à établir scientifiquement les règles des rapports internationaux ; quand on songe surtout que 
les conceptions de jurisconsulte, approuvées par l’opinion et sanctionnée par la pratique des États, deviennent elles-
mêmes le Droit et élèvent leur auteur au rang de législateur international.  

66. Pour favoriser cette action de la doctrine et préparer les progrès du Droit international, il a été fondé des 
institutions dont l’influence est considérable.  

Citons au premier rang l’Institut de Droit international fondé en 1873 et qui est composé de jurisconsultes 
du Droit interna-[82]tional se recrutant par l’élection. Cette association discute les problèmes de notre science et en 
propose des règlements dont plusieurs sont passés dans la pratique des États. Elle tient des sessions à peu près 
annuelles dans les principales villes d’Europe et, depuis 1877, publie chaque année un Annuaire contenant ses 
résolutions.  

En seconde ligne, signalons l’Association pour la réforme et la codification du Droit des gens qui 
poursuit un but plus spécial indiqué par son titre, et qui publie tous les ans un volume, à Londres : Report of the 
annual conference. Depuis 1897, elle a pris le titre de : International Law Association.  

Enfin, de nombreux périodiques sont consacrés au Droit international. (…) [Nous ne reprendrons pas ici 
la liste qu’en donne Despagnet, qui en cite en tout 12].  
 

* 
 
• Paul PRADIER-FODÉRÉ (1827-1904), Droit international public européen et 

américain, G. Pédone-Lauriel, Paris 1885, t. I. 
 
[1] Introduction 
 
Chapitre Ier. Considérations générales 
 
[2] 1. [Définition du droit international] – Les auteurs qui ont traité du droit des gens ou droit 

international, en ont donné des définitions plus ou moins claires, plus ou moins précises, quelquefois prétentieuses 
et généralement incomplètes. Ils n’ont pas assez mis en évidence sa nature et son caractère ; ils ont considéré son objet 
en se plaçant à un point de vue ou trop exclusivement théorique, ou trop exclusivement réel. Tantôt, en effet, ils l’ont 
présenté seulement comme un idéal à atteindre, tantôt uniquement comme une réalité à compléter et à perfectionner. 
Les uns ne l’ont envisagé que comme une sorte de programme de principes ou de règles à admettre ; les autres comme 
un ensemble, une collection de règles et de principes déjà reconnus et admis. Quelques-uns enfin en ont parlé à 
peu près comme d’une loi universelle qui, sans être protégée par une sanction, gouvernerait cependant les États.  

(…) 
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[8] Il résulte de ces définitions [que l’auteur a passées en revue à travers les auteurs jusqu’à son siècle, 
à savoir Grotius, Vattel, von Martens, Klüber, Heffter, Ortolan, Fœlix, Bluntschli, Ahrendfsq, 
Wheaton, Kent, Massé, Calvo, Travers-Twiss, Fiore] que le droit des gens ou droit international éveille l’idée 
d’un ensemble de principes ou de règles de conduite, qui doivent régir ou qui régissent les relations mutuelles 
des États. En tenant compte des éléments utiles dont doivent présider les définitions se composent, et en les complétant, 
je définirai le droit des gens ou droit international de la manière suivante : c’est la branche de la science du droit, dont 
l’objet est de rechercher, en théorie, quels sont les principes et les règles qui doivent présider aux relations des 
États entre eux, pour le plus grand avantage de ces sociétés politiques, et de constater, en fait, quels sont les règles 
et les principes régissant ces relations, qui sont admis et observés par les États, dans un temps donné.  

Le droit des gens ou international est donc une branche de la science du droit.  
Cette branche de la science du droit a pour objet d’étude les relations des États entre eux.  
Le champ de cette étude est la recherche de ce qui doit être et la constatation de ce qui est.  
Dès lors, s’occuper de droit des gens pou international c’est porter son attention sur les relations mutuelles des 

États, et rechercher quels sont les principes, quelles sont les règles, qui doivent théoriquement gouverner leur 
conduite, en vue du plus grand avancement du bien-être moral et matériel de ces associations politiques ; c’est aussi 
cons-[9]tater, en fait, quelles sont les règles, quels sont les principes, qui ont passé dans la pratique des peuples.  

Dès lors aussi, invoquer le droit des gens ou international, ce n’est pas autre chose que faire appel aux règles et 
aux principes qui sont considérés comme devant être les plus favorables aux intérêts vrais des États, et appeler les 
règles et les principes que les États ont actuellement reconnus admis. 

 
2. [Place du droit international dans la science du droit] – Le droit des gens ou droit international est 

une branche de la science du droit. On le range communément dans ce qu’on appelle le droit positif, c’est-à-dire le 
droit qui résulte de la volonté expresse des législateurs ou du consentement tacite des peuples ; toutefois, on le rattache 
aussi au droit naturel. (…) 

[10] Ces deux points de vue sont, l’un et l’autre, également exacts. S’agit-il, en effet, des principes, des règles, 
qui devraient présider aux relations mutuelles des États, le droit des gens ou droit international se rattache au droit 
naturel, à ce droit-type, à ce droit idéal, vers lequel gravite sans cesse, dans son développement progressif, le droit 
appliqué, le droit pratique ou positif. Mais est-il question des règles et des principes reconnus, admis et observés 
par les États dans telle période historique donnée, le droit des gens ou international appartient au droit positif, à ce 
droit que les peuples se sont posé, dont les règles s’annoncent par des témoignages sensibles, par des monuments 
extérieurs, et qui ne consiste pas en principes perceptibles seulement par la raison.  

Le droit positif se subdivisant en droit privé, ou ensemble des lois qui règlent les rapports de particulier à 
particulier, et en droit public, ou ensemble des règles qui déterminent et gouvernent les relations réciproques entre les 
individus et l’État (droit public interne) ou les rapports des États entre eux (droit public externe), le droit 
des gens ou droit ou international fait partie de ce dernier groupe. (…) 

 
3. [Dénominations diverses de cette branche de la science du droit] – Cette branche de la science du 

droit est diversement dénommée. Les publicistes qui en, traient ne ses sont pas encore mis d’accord pour adopter une 
dénomination [11] uniforme qui la désigne. On l’appelle indifféremment  droit des gens, droit international, 
droit des nations, droit public extérieur ou droit externe. Aux dix-septième et dix-huitième siècles, c’est le 
terme de droit des gens qui prévaut. Au dix-neuvième, les Français et les Allemands lui restent, en général, fidèles, 
mais les Américains et les Anglais lui préfèrent la dénomination de droit international, à laquelle se rallient la 
plupart des auteurs italiens. On emploie peu le mot droit public extérieur ou externe, et encore moins le terme 
de droit des nations.  

[L’auteur passe ici en revue les expressions utilisées par les différents auteurs, allant de Grotius 
à ses prédécesseurs du XIXe siècle].  

[16] C’est la dénomination de droit international qui sera donc adoptée dans ce Traité.  
 
4. [Objet du droit international] – Le droit international a pour objet l’étude des relations des États 

entr’eux.  
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Êtres collectifs, les États coexistent ; ils sont en présence les uns des autres, ils se rencontrent dans l’exercice de 
leur indépendance, ils se touchent, ils ont des rapports nécessaires, ils sont sociables comme les individus ; leur 
sociabilité est une loi de la création. (…) 

Des relations plus ou moins régulières existent entre les pays les plus éloignés, parce que les peuples ne peuvent 
pas vivre isolés ; parce que leur véritable intérêt est d’arriver par des échanges réciproques à se faire profiter les uns 
[17] les autres des faveurs de la nature et des aptitudes morales diverses qui les distinguent entre eux ; parce que 
chaque peuple est appelé à rendre des services aux autres peuples et à en recevoir, de telle sorte que la diversité qui 
règne entre eux devient un lien puissant, celui de l’intérêt.  

Des relations existent donc entre les États considérés comme êtres collectifs, er par suite il y a des rapports entre 
les États et les étrangers ainsi qu’entre les individus de nationalités diverses.  

Ces relations datent de la coexistence des premières sociétés politiques, seulement leur caractère a varié suivant les 
époques. (…) 

[18] De nos jours les barrières entre les peuples tendent de plus en plus à disparaître ; les frontières s’effacent ; 
on considère comme une atteinte au droit naturel de l’humanité le fait qu’un État s’isole absolument ou défende à ses 
ressortissants d’entretenir des rapports avec l’étranger ; on reconnaît à toutes les nations le droit d’entretenir des 
relations entre elles ; des missions scientifiques sillonnent le globe, du cap de Bonne-Espérance au cap Nord, de la 
mer de Behring au détroit de Gibraltar, et correspondent entre elles par dessus les mers et les continents ; les États 
abolissent entre eux les passe ports qui gênent la communication entre les personnes, et abaissent les douanes qui 
entravent l’échange des marchandises ; au lieu de ponts mobiles, de bateaux tendus en signes de défiance, sur les 
fleuves qui les séparent, ils ne craignent pas, comme sur le Rhin, [19] de jeter des ponts solides et durables ; ils percent 
des obstacles comme le mont Cenis pour se donner la main ; dans les détroits, sur les cours d’eau, ils demandent à 
abolir les droits de péage entre eux, comme ils les ont abolis autrefois chez eux ; ils raccordent leurs chemins de fer et 
leurs canaux aux frontières, pour se mêler et se pénétrer plus aisément ; la mer devient tous les jours plus entre eux 
un patrimoine commun, indivis, où toute propriété qui la traverse veut être sacrée ; les nations, dans les expositions 
universelles, ouvrent un champ pacifique à leurs plus nobles rivalités ; des traités nombreux constituent au-dessus des 
limites et des frontières la propriété particulière des choses de l’esprit, pour en assurer à tous la jouissance commune ; 
les nations tendent de plus en plus vers la régularisation des relations internationales, c’est-à-dire vers la 
transformation de la société de fait qui existe entre elles en véritable société de droit.  

Le droit international observe, constate, étudie ces relations dans leurs manifestations diverses.  
 
5. [Le but de cette étude est le plus grand avantage des sociétés politiques appelées États] – Le 

but de cette étude est le plus grand avantage des sociétés politiques appelées États ; elle se propose de fixer l’ordre 
juridique entre elles, ordre nécessaire, indispensable pour leur développement et leur bien-être.  

 
6. [Le champ de cette étude est la recherche de ce qui doit être et la constatation de ce qui est] – Le 

champ de cette étude est la recherche de ce qui doit être et la constatation de ce qui est ; elle recherche donc et 
elle constate. La théorie, qui, partant de l’étude rationnelle approfondie des rapports entre les peuples et du lien 
qui les rattache les uns aux autres comme membres de l’humanité prise en soi, traite des relations juridiques dérivant 
de ces rapports et des règles qui président à la coexistence de ces [20] peuples, à la poursuite de leurs buts respectifs 
et à l’assistance réciproque qu’ils doivent se prêter à cet effet ; la réalité, c’est-à-dire ce qui constitue à un moment 
donné les règles ou principes observés par les États dans leurs relations entre eux, ce que les États reconnaissent 
comme tel à ce moment.  

Une école illustre, représentée par Burke, Hugo, de Savigny, Mommsen, Strauss, Bluntschli, désignée sous le 
nom d’école historique, parce qu’elle ne s’occupe point des principes rationnels, mais uniquement de la réalité 
historique, a relégué la théorie dans le domaine de l’idéologie, presque de l’utopie. (…) 

[21] Cette doctrine a été vigoureusement combattue et victorieusement réfutée. On a démontré que dire qu’il n’y 
a point de droit des gens en dehors des coutumes suivies par les nations et des obligations contractées par les États, 
c’est exclure du droit international ce qui en fait un droit, une loi ; le principe nécessaire d’ordre moral supérieur à 
la volonté humaine, qui lie les individus, et qui fait que la non observation d’une coutume reçue ou d’un engagement 
contracté est une violation du droit. Nier ce principe supérieur ou le remplacer par le consentement de tous ou de 
plusieurs, c’est transformer le droit en une simple science d’observation matérielle, et laisser sans réponse cette question 
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fondamentale en matière juridique : quel est le point où cesse le règne de- l’arbitraire et où commence celui de la loi ? 
Restreindre l’étude du droit international à la constatation des rapports nécessaires qui sont déterminés [22] par la 
science des nations, de leurs caractères, de leurs mœurs, de leurs traditions, de leurs passions, de leurs aspirations, de 
leurs préjugés, de leur constitution sociale et politique, de leurs intérêts, de leurs ressources, de leur commerce et de leur 
industrie, c’est supprimer dans le droit l’élément moral, idéal, la conscience juridique, élément peut-être plus difficile 
à constater, mais non moins réel ; c’est borner le rôle du droit international à un enregistrement de résultats pour le 
passé et à un calcul de chances pour l’avenir. Ce n’est donc pas un droit des gens réel que ces auteurs opposent au 
droit des gens théorique ou non réel, c’est un  droit des gens positiviste, matérialiste, dépouillé de tout caractère idéal, 
une sorte d’hygiène internationale qu’ils demandent de substituer au vieux droit international des juristes, à celui 
qui, dans ses tendances les plus modernes, cherche à réaliser le progrès dans la limite du possible, et se tient à égale 
distance de l’utopie et de l’empirisme.  

Le droit international théorique offre même des résultats plus positifs que le droit international réel. Lorsque, à 
l’aide de l’enseignement fourni par l’histoire, après avoir observé les conséquences de telle direction donnée à la conduite 
des peuples, et avoir étudié les destinées que les nations se sont faites à elles-mêmes, on s’est élevé à l’une de ces grandes 
lois morales et politiques, aussi certaines que les lois du monde physique, le résultat de cette observation, de cette étude, 
de ces rapprochements, de ces comparaisons et de ces déductions, est la formation d’un criterium sûr, au moyen duquel 
on peut, a priori, dans les affaires des États, apprécier le présent au point de vue de l’avenir. Pourquoi ? Parce que, 
pareilles aux lois du monde physique, les lois d’ordre politique et moral sont universelles, de tous les temps, immuables, 
absolues. On peut les ignorer, ne point les discerner, les méconnaître : la [23] violation, la méconnaissance, l’ignorance 
de ces lois ne les empêchent point d’être nécessaires, fatales, et de produire leurs conséquences inévitables. La science 
qui observe les conditions et les nécessités absolues de la coexistence des sociétés politiques, pour dégager de cette étude 
des règles générales à recommander aux États, ne saurait être dédaignée comme une sentence vaine abandonnant le 
domaine de la réalité pour se perdre dans l’idéal.  

Bien différents sont les résultats du droit international réel. Ici tout est contingent, relatif, contradictoire ; rien 
n’est universel, immuable, absolu. Ce n’est plus la raison qui règne, c’est la passion qui gouverne. Il se peut que 
certains principes soient définis par les traités, que certaines règles se déduisent des conventions particulières ou des 
divers cas résolus dans la pratique, qu’une certaine manière d’être entre nations résulte d’une sorte de jurisprudence 
consacrée. Mais cette jurisprudence qui n’était pas celle d’hier sera-t-elle celle de main ? Ces cas pratiquement résolus 
au gré de tels intérêts seront-ils résolus plus tard de la même manière, sous l’influence d’intérêts différents ? Ces règles 
déduites de conventions particulières ne sont-elles pas exposées à être remplacées par des règles qui se déduiront de 
conventions contraires ? Et ces principes définis exclusivement par les traités, peuvent-ils espérer d’être plus durables 
que les traités eux-mêmes qui leur ont donné naissance ? Il est si vrai que les principes définis par les traités, les 
règles déduites des conventions particulières ou des divers cas résolus dans la pratique, la jurisprudence soi-disant 
consacrée, ne présentent rien de certain, que journellement les progrès mis au compte du droit international réel sont 
démentis par la conduite des gouvernements et même des peuples. Les docteurs de l’école historique disent : de nos 
jours le droit prime la force, et de toutes parts on voit que c’est la force qui prime le droit. Il n’est pas rare d’entendre 
affirmer que l’État qui méconnaîtrait les obligations découlant pour lui des traités [24] s’exposerait aujourd’hui à 
subir immédiatement les conséquences de sa conduite, et les exemples de traités violés, d’obligations méconnus, 
abondent dans l’histoire contemporaine, sans que s’élève la moindre protestation. Le respect de la règle de non-
intervention dans les affaires des autres peuples est cité comme un des points acquis au droit international réel, et tous 
les jours, sous n’importe quel prétexte, les États interviennent dans les affaires des autres États. À en croire ceux 
qui réduisent le droit international à la seule constatation de ce qui est, les guerres ne se font plus d’État à État, et 
il n’y a pas une guerre où les particuliers ne soient les principales victimes de ce fléau. Ces contradictions constantes 
proviennent de ce qu’il n’y a pas d’uniformité dans la conduite des peuples, en ce qui concerne leurs relations entre 
eux, cette conduite n’étant influencée que par les passions prédominantes du moment, par le calcul généralement faux 
des intérêts. Si l’on s’en tient à ce qui est, les faits constatés aujourd’hui peuvent être, en effet, tels qu’ils ont été 
observés et définis, mais l’observation n’est peut-être exacte que sur un point et non sur les autres, et, sur le point 
même où pour le moment elle est exacte, elle peut ne plus l’être autant quelque temps après. C’est ce qui fait que les 
prétendues constatations de faits, de coutumes, de règles admises, reçoivent de si fréquents démentis ; c’est aussi la 
raison pour laquelle le droit international tréel inspire tant la défiance.  



 146 

Non seulement le droit international théorique offre des résultats plus positifs que le droit international réel, mais 
encore, comme il formule des principes universellement applicables dans leur sens absolu, c’est à lui que le droit 
international réel doit les progrès dont la civilisation s’enorgueillit. Si le droit des gens actuellement en vigueur se 
modifie sans cesse, en cherchant à transformer la société de fait qui existe entre les nations en une véritable société de 
droit, si ces coutumes, ses règles deviennent de plus en [25] plus humaines, c’est aux théoriciens que ce résultat est 
dû ; et les docteurs du droit international réel le reconnaissent eux-mêmes, lorsqu’ils avouent que les observations, les 
spéculations même des philosophes, ont introduit dans le rapports des peuples des réformes utiles, et que le progrès des 
théories sur le droit des gens est une des conditions du progrès du droit international réel. Le droit international 
théorique est tellement nécessaire, que si les peuples en venaient à être réduits aux seules obligations fondées sur les 
coutumes observées entre eux, ou qui ont été formellement contractées par les États, ils tarderaient peu à revenir aux 
impulsions grossières de l’égoïsme national. La voix de la raison se taisant, les idées de moralité internationale 
s’altéreraient, les pratiques saines se dénatureraient, et la brutalité des anciens âges reprendrait tout son empire. Il 
faut, pour que le droit international réel reste à la hauteur de la civilisation moderne, que les théoriciens ne cessent 
point de rechercher, d’étudier, de recommander les améliorations possibles, et de conserver le dépôt des progrès acquis. 
Si le mouvement vers la régularisation des relations internationales s’est manifesté par l’action diplomatique, c’est-à-
dire par les démarches, la correspondance, les conférences ou les congrès des représentants officiellement accrédités des 
États, c’est parce que l’action diplomatique a été dirigée et soutenue par l’action scientifique, c’est-à-dire par les écrits 
des philosophes ayant pour but d’exprimer sous une forme précise, méthodique et raisonnée, les règles considérées 
comme devant être suivies dans les relations internationales.  

[26] Mais la vérité n’est pas dans les extrêmes. La recherche de ce qui doit être ne doit pas absorber l’attention 
de celui qui s’occupe de droit international. À force de considérer l’absolu, il perdrait de vue le relatif, qui est, en 
définitive, le côté pratique qui donne l’utilité de ses études. Le philosophe qui médite sur les relations des États entre 
eux, en se plaçant au point de vue de ce qui devrait être, ne doit pas négliger de tenir compte du caractère, des 
mœurs, des traditions, des passions, des aspirations, des préjugés, de la constitution  sociale et politique, des intérêts, 
des ressources du commerce, de l’industrie des peuples, pour attribuer à ce qui est sa véritable signification. Chaque 
règle, chaque principe qui lui paraissent avoir été consacrés par la pratique des États, doivent être exactement constatés 
par lui, d’abord pour marquer le progrès obtenu ou le recul effectué, puis afin d’établir des précédents ou de déduire 
des conséquences. Quand, en un mot, on recherche les lois qui doivent régir les nations, il faut avoir l’œil fixé sur le 
passé, le présent et l’avenir ; la philosophie doit illuminer les faits, sans quitter toutefois le terrain de la réalité ; la 
science doit s’inspirer à la fois des faits et de l’idéal ; l’idéal, c’est-à-dire les principes, l’élément immuable du droit 
international ; les faits, c’est-à-dire l’élément mobile et progressif.  

 
7. [Doutes sur l’existence du droit international] – Les définitions imparfaites qu’on a données du droit 

international ont suscité des doutes sur l’existence de ce droit. (…) 
(…) 
 
[64] 20. [Division du droit international d’après la définition qui en a été donnée dans le présent 

Traité] – (…) [67] Répétons donc qu’il y a un droit international idéal, théorique, qui offre à la raison comme un 
type à suivre et qui, pour certains de ses principes, s’imposant comme expression des convictions de l’humanité, oblige, 
par conséquent, dans la mesure où il est nécessaire pour le maintien de la société des nations, tous les États désireux 
de ne pas être exclus de cette société ; et un droit international réel, positif, reposant sur la volonté expresse ou tacite 
des nations, c’est-à-dire reposant sur la volonté des nations contractantes et n’obligeant qu’elles, ou s’appuyant sur 
des usages généralement observés.  

Ce droit international réel est conventionnel ou coutumier.  
Le droit international conventionnel est celui qui repose sur les traités.  
Le droit international coutumier est celui qui repose sur les usages.  
(…) 
 
[73] 22. [Caractère du droit international] – Le caractère du droit international diffère suivant qu’on a en 

vue le droit-type ou le droit réel.  
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Le droit-type est nécessaire, en ce sens que les nations sont obligées à l’observer, sous peine de ne pas réaliser leur 
fin ; il est immuable, comme étant fondé sur la nature des choses, et en particulier sur la nature de l’homme.  

Le droit réel, qu’il soit conventionnel ou coutumier, est arbitraire, peut être modifié à l’infini : ce n’est pas un 
droit universel, mais un droit particulier, les traités ne liant que les parties contractantes, et les coutumes n’obligeant 
que les nations qui les observent entre elles.  

(…) 
 
[75] 23. [Sanction du droit international] – Cette observation me ramène à la sanction du droit 

international.  
Ici il faut encore distinguer entre le droit international type et le droit international réel. 
Le droit-type, c’est-à-dire la règle de conduite que les nations devraient suivre dans leurs relations réciproques, 

pour se diriger selon leur nature d’êtres collectifs sociables et réaliser leur fin, a une sanction naturelle, mais une 
sanction lente à se manifester, comme le sont toutes les évolutions de la nature physique ou morale. Cette sanction 
consiste dans le désordre, la déperdition de forces, le dépérissement progressif, le malheur et la destruction, qui sont la 
conséquence de toute existence entraînée en dehors des voies naturelles pour lesquelles elle a été créée. On a dit qu’aux 
grands méfaits, accomplis par les nations est presque toujours attaché un châtiment qui peut tarder, mais qui ne fait 
presque jamais défaut ; que si, dans les rapports internationaux, il n’existe pas de sanction juridique possible, il y a 
cependant une sanction naturelle providentielle, qui se mûrit au cours du temps, et qui châtie les États coupables par 
des évènements se réalisant providentiellement ; que, par une sorte de loi nécessaire et irrésistible, on travaille à sa 
propre ruine en se faisant l’artisan de l’infortune des autres ; que le délit appelle le délit et le venge, comme l’abîme 
appelle l’abîme. (…) 

[77] Quant au droit international réel, il est complètement dénué de sanction, car les nations n’ayant pas de 
supérieur, et n’ayant point constitué au-dessus d’elles une autorité employée à maintenir l’observation du droit, non 
seulement sont seules appréciatives de l’existence et de l’étendue de ce à quoi elles croient pouvoir prétendre, mais 
encore sont abandonnées à leurs propres forces et à celles de leurs alliés, dans la poursuite de leurs prétentions contestées. 
D’où, pour l’unique recours, s’il y a désaccord, et après avoir épuisé les voies amiables, la guerre, c’est-à-dire le moyen 
le plus inique, le plus inepte, de terminer un différend. Mais la guerre elle-même n’est pas, à proprement parler, une 
sanction du droit international réel : la guerre, c’est l’appel à la force, et la force n’a aucun rapport avec le droit. 
Battre son adversaire, ce n’est pas établir qu’on avait le droit de son côté ; c’est prouver seulement qu’on a été le plus 
fort ; la guerre n’a pas d’autre résultat que d’établir la supériorité de la force, et quand elle fait triompher la cause 
d’un État, ce n’est point parce que la cause était juste, c’est parce qu’elle avait la force à son service. J’ai déjà dit ce 
que je pense de l’opinion publique comme sanction du droit international : esclave du succès et de la puissance, 
l’opinion offre peu de garanties d’une impartiale justice distributive. Si l’on tenait absolument à trouver une sorte de 
sanction du droit international réel, peut-être la rencontrerait-on dans la crainte de s’exposer à des actes de rétorsion 
de fait ou de droit, à des représailles, à la perte du crédit, à l’interruption des [78] communications commerciales, à 
diverses atteintes qui pourraient être portées aux intérêts économiques. L’arrangement d’un certain équilibre des 
nations consistant dans la garantie collective et morale d’une association d’États inégaux dans le but de s’opposer à 
la suprématie d’un seul par la force réunie de tous, pourrait aussi offrir l’élément d’une sanction du droit international, 
si les États avaient un sentiment plus éclairé de leurs intérêts véritables et un égoïsme plus intelligent. Mais ne serait-
ce pas encore revenir à la force ? 

 
24. [Sources du droit international] – Les auteurs ne s’accordent ni sur la classification, ni sur l’importance 

respective des sources du droit international, et même ils ne paraissent pas avoir une idée nette de la signification du 
mot source. Ils confondent généralement les sources avec le fondement du droit international, et quelquefois ils 
considèrent comme une source de ce droit ce qui n’est que l’instrument intellectuel au moyen duquel on en trouve les 
règles. 

 
25. [Sens qu’il faut donner au mot sources du droit international, et quelles sont ces sources ?] –

Si l’on prend le mot “source” comme synonyme de principe, de cause, d’origine d’où quelque chose procède, le droit 
international type ne provient que de la nature sociable des êtres collectifs ; et c’est dans ce sens qu’on peut dire, si 
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l’on veut, que la loi naturelle, que la loi divine, est la première source du droit international, car la loi naturelle, la 
loi divine, n’est pas autre que la loi de la sociabilité.  

Quant au droit international réel, le droit tel qu’il est pratiqué communément, il ne dérive que du consentement 
des nations, exprès ou tacite ; et c’est dans ce sens qu’on peut dire que la source unique du droit international positif 
est le consentement des nations, puisque celles-ci ne peuvent subir que les règles qu’elles ont acceptées.  

Mais on confond alors le fondement du droit internatio-[79]nal avec sa source.  
Si on entend par sources du droit international les documents dans lesquels on peut trouver les manifestations de 

ce droit, il y a, pour le droit international type, c’est-à-dire pour la règle de conduite à suivre telle qu’elle devrait être 
dans les relations des nations entre elles, l’histoire ; et pour le droit international réel, c’est-à-dire pour la règle de 
conduite telle qu’elle est communément admise et pratiquée : l’histoire encore, les traités internationaux, les usages, 
ou la pratique internationale, la législation intérieure des divers États, les décisions des tribunaux locaux, les décisions 
des tribunaux de prises, les décisions des tribunaux mixtes, les écrits des publicistes.  

Mais il ne faut pas citer la raison au nombre des sources du droit international type et du droit international réel, 
car la raison n’est pas une source : c’est une faculté employée comme moyen. Ceux qui prétendent que la raison est 
une source du droit international, parce qu’elle fait acquérir à l’homme la connaissance purement abstraite de ce qui 
est juste ou injuste entre les nations, indépendamment de toute prescription, positive, commettent donc une grande 
erreur. Le droit international type et le droit international réel ne procèdent pas de la raison, mais de la nature 
sociable des êtres collectifs ou du consentement des nations ; ils ne sortent pas de la raison, mais la raison s’élève à 
eux, les découvre, en les déduisant de la nature des êtres humains réunis en sociétés politiques ; elle en constate les 
règles communément admises et pratiquées, en observant et en étudiant les rapports entre les États.  

Klüber indique comme source du droit international l’analogie, c’est-à-dire les conséquences tirées des dispositions 
du droit international positif par une argumentation a simili ou a contrario, et ne l’admet, du reste, que 
subsidiairement, à défaut d’une disposition con-[80]ventionnelle claire et expresse. Mais l’analogie n’est pas une 
source : c’est une manière de raisonner.  

 
26. [L’histoire] – Quand on parle des sources du droit international, on ne doit entendre par ce mot que les 

documents dans lesquels on peut trouver les manifestations de ce droit, et au premier rang de ces documents se place 
l’histoire, ce grand arsenal de faits. L’histoire est le tableau du développement progressif de l’humanité. Elle considère 
l’homme et la société dans toutes leurs manifestations, au point de vue de la succession des faits, et dans le but d’y 
trouver, avec l’enseignement du passé, la loi de génération des phénomènes nouveaux. C’est une source du droit 
international type, si l’on se place, dans l’examen des rapports entre les États, au point de vue de l’observation et de 
l’étude des conséquences d’une conduite conforme ou contraire à la sociabilité des êtres collectifs. Mais c’est 
particulièrement aussi une source du droit international réel. Il s’agit, bien entendu, de l’histoire des guerres, des 
négociations des traités de paix et d’autres transactions relatives aux affaires internationales, en y joignant l’étude de 
tous les actes diplomatiques qui ne constituent pas des traités ou transactions, tels que les procès-verbaux des congrès 
ou conférences, les circulaires des gouvernements, les notes échangées, les papiers d’État, les correspondances 
diplomatiques, etc.  

On y apprend les solutions pratiques qui ont été données, dans le passé, aux diverses questions intéressant les 
relations des nations entre elles, et lorsqu’elle offre un certain nombre de solutions uniformes à propos de question de 
même nature, on peut en déduire la tendance du droit [81] international dans telle phase déterminée. On y trouve, 
soit l’explication des traités, soit des idées échangées sur tel ou tel point du droit international, soit des faits prouvant 
l’application de certaines règles. Les papiers d’État, entre autres, et la correspondance diplomatique, permettent 
d’apprécier la manière dont la solution des différents conflits particuliers a été obtenue, la tendance et la valeur des 
prétentions respectivement débattues, l’attitude des divers gouvernements, les expédients auxquels ils ont recouru, les 
manœuvres mises en jeu.  

Cette source comprend l’histoire politique moderne ; les journaux politiques ; les mémoires historiques 
particulièrement sur les négociations ; les recueils d’écrits officiels des agents diplomatiques, tels que leurs notes, 
mémoires, rapports, lettres, etc. ; les livres contenant la correspondance diplomatique de chaque pays, et publiés par 
les gouvernements pour mettre le parlement et le pays en état de juger leur politique extérieure ; les ouvrages servant 
à l’histoire et à l’interprétation des traité publics ; les collections d’actes publics destinées à embrasser une période 
déterminée, ou seulement destinés aux affaires qui ont été traitées dans un congrès de paix ou autre ; les recueils 
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généraux de traités publics, c’est-à-dire ceux qui comprennent tous les États de l’Europe, ou de l’Amérique, ou de 
l’Europe et de l’Amérique ; les recueils spéciaux, c’est-à-dire destinés aux traités qu’un même État a conclus avec 
d’autres États ; les biographies. Ces éléments d’information, de renseignement, d’interprétation, non seulement sont 
d’une grande utilité, mais sont encore indispensables pour la recherche de ce qui devrait être, en matière de droit 
international, et pour la constatation de ce qui est.  

(…) 
 
[82] 27. [Les traités] – Les traités sont une source principale du droit international, et je comprends sous la 

dénomination de traités tous accords quelconques intervenus entre deux ou plusieurs États, quel que soit leur objet, 
que que soit leur nom : traités proprement dits, conventionnels, protocoles, déclarations communes, échanges de 
déclarations unilatérales, etc.  

Entre les États qui les ont conclus, les traités sont essentiellement une source du droit international, parce qu’ils 
sont obligatoires entre ces États et qu’ils constituent leur droit international réel conventionnel. Mais ils sont également 
une source de ce droit pour les États qui n’ont pris aucune part aux stipulations contenues dans les traités, parce 
que, bien qu’ils n’aient aucune valeur juridique pour ces États, ils étendent presque toujours, d’une manière plus ou 
moins complète, leurs effets aux Puissances qui sont en relation avec les États contractants.  

Il faut distinguer toutefois entre les traités relatifs à une affaire déterminée, à des intérêts particuliers, dont l’objet 
est de résoudre un différend, de régler la situation politique ou territoriale de deux ou plusieurs États, de donner une 
solution certaine à certaines réclamations ; les traités de paix, par exemple, d’alliance, les conventions de limites, les 
accords établissant une servitude sur un État au profit d’un autre État, les règlements d’indemnités, les traités 
contenant une liquidation du passé, etc. ; et les traités [83] qui, regardant l’avenir, posent des règles sur certains 
rapports internationaux, établissent l’entente de plusieurs États sur des principes abstraits, et formulent des règles 
qui, présentées ensuite à l’acceptation des différentes Puissances, deviendront en quelque sorte, comme des lois pour 
tous les États qui y auront adhéré : la déclaration de Paris, par exemple, du 16 avril 1856, sur le droit maritime, 
la convention de Genève du 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en 
campagne, la déclaration de Saint-Pétersbourg des 4-16 novembre 1868 sur les balles explosibles.  

(…) 
[86] Les traités intervenus entre les États et les négociations qui les ont précédés sont donc une source importante 

du droit international, mais il ne faut pas perdre de vue, en y puisant : 1° que, si les traités peuvent servir à construire 
un système de jurisprudence internationale, ils ne tirent leur autorité que de la volonté arbitraire et variable des parties 
contractantes ; 2° qu’ils ne sont obligatoires que pour les États qui les ont conclu ou qui y ont adhéré, l’adhésion 
faisant considérer comme ayant été partie à la convention primitive ; 3° que dans un très grand nombre de cas les 
traités sont directement ou indirectement l’œuvre de la force ; 4° que l’accord des traités est loin d’embrasser tout 
l’ensemble des matières internationales ; 5° enfin, que dans un cas donné, c’est toujours le traité particulier directement 
applicable qu’il faut consulter, sans se préoccuper des règles renfermées dans d’autres traités.  

 
28. [Les usages] – Les règles de conduite observées par les nations dans leurs relations entre elles ne sont pas 

toujours convenues d’une manière expresse ; elles reposent souvent sur une convention tacite, qui consiste dans la mise 
en pratique de ces règles. C’est ce qu’on appelle les usages internationaux, la pratique internationale, le droit 
international coutumier. Un usage non équivoque et constant des nations et de leurs gouvernements prouve un accord 
tacite qui vaut comme un accord exprès. À ce titre les usages sont aussi une source du droit international, puisqu’on 
y trouve la manifestation de la manière dont les nations se conduisent entre elles. (…) 

[87] On a observé que l’empire de la coutume est beaucoup plus fréquent, beaucoup plus étendu dans le droit 
international que dans le droit privé, précisément parce que, pour le droit international, il n’y a pas de législateur 
commun qui vienne restreindre cet empire en formulant par écrit la règle de conduite. C’est par les coutumes qu’est né 
et que s’est maintenu le droit international relatif aux traités et aux ambassadeurs ; les droits dont jouissent les chefs 
d’État, quand ils séjournent sur un territoire étranger, ainsi que le cérémonial qui règle leurs rapports, se sont formés 
d’eux-mêmes ; le droit international maritime a pris naissance, au moyen-âge, sous forme d’usages qui ont été recueillis 
ensuite dans des codes particuliers ; enfin, c’est encore sur la force de l’usage qu’est fondé le principe du droit 
international privé que la loi du lieu règle la forme de l’acte.  
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Parmi les diverses coutumes qui font partie de la pratique internationale, la coutume de guerre est celle qui permet 
le mieux de mesurer le degré de civilisation des peuples. Lorsque cette coutume a acquis un certain degré de constance 
et d’uniformité, lorsque le sentiment du devoir et de la nécessité s’y est fait jour par opposition au caprice et à 
l’arbitraire, elle se transforme en droit international de la guerre. Cette grande règle aujourd’hui acceptée dans la 
théorie, mais encore si peu appliquée dans la pratique, qui permet de respecter le droit privé, et la propriété privée 
même chez l’ennemi, est due en partie à la coutume devenue de moins en moins brutale des armées modernes mieux 
disciplinées.  

 
[88] 29. [La législation intérieure des divers États] – Le droit positif intérieur des différents peuples est 

une source du droit international dans celles de ses parties qui ont avec lui quelques rapports. C’est une source du 
droit international, parce qu’on y trouve des dispositions qui intéressent les relations des nations entre elles.  

Je citerai à titre d’exemples dans l’ordre du droit public (constitutionnel ou administratif) : les dispositions qui 
concernent la désignation de l’autorité à qui il appartient de déclarer la guerre et de faire la paix, de conclure des 
traités, de contracter des alliances, la représentation de l’État à l’extérieur ; (…).  

Dans l’ordre du droit criminel il y a par exemple : les dispositions concernant le châtiment des délits commis par 
des nationaux en territoire étranger ou par des étrangers à l’intérieur de l’État, l’extradition des nationaux et 
l’expulsion des étrangers, le traitement réservé aux nationaux qui ont porté les armes contre leur patrie, à ceux qui 
rappelés de l’étranger, ne rentrent pas dans leur pays d’origine, aux déserteurs insoumis et réfractaires établis à 
l’étranger ; les dispositions relatives à la répression de la traite des noirs, de la piraterie, du crime de ceux qui par des 
actions hostiles, non approuvées par leurs gouvernements, ont exposé l’État à des hostilités de part d’une [89] 
Puissance étrangère, de ceux qui ont formé des complots contre les gouvernements étrangers, ou qui se sont rendus 
coupables d’offenses envers les chefs d’État étrangers ou leurs représentants, etc.  

Je citerai dans l’ordre du droit civil les dispositions qui regardent la capacité civile des étrangers, leur droit de 
posséder et de contracter, la situation des enfants étrangers naturalisés ou des individus nés sur le territoire d’étrangers 
qui eux-mêmes y sont nés, (…) l’exécution des jugements rendus sur le territoire étranger, etc. 

Dans l’ordre du droit commercial, avec plus ou moins de rapports avec le droit administratif, il y a les dispositions 
qui concernent la navigation maritime ou fluviale, la marine marchande, le service du pilotage, les grandes pêches 
maritimes et la pêche côtière, les prises maritimes, la nationalisation des navires, (…) les mesures contre la 
contrebande faite par des étrangers, etc. 

Ceux qui s’occupent de droit international puisent dans les dispositions des législations positives intérieures des 
différents peuples des renseignements et des notions utiles au point de vue des relations des nations entre elles. Ils 
peuvent en extraire un certain nombre de principes généralement appliqués, y prendre des arguments contre les États 
qui abandonneraient ensuite les règles d’abord adoptées ; enfin, la connaissance de ces dispositions leur permet de 
constater les idées des peuples étrangers sur un nombre assez important de questions ayant un caractère, sinon 
universel, du moins très général.  

 
[90] 30. [Les décisions des tribunaux locaux] – Les sentences rendues par les juges territoriaux des 

différents pays sur des questions de conflits de législations étrangères, à propos d’intérêts privés et même de questions 
relatives au droit public, telles que celles concernant les immunités diplomatiques, la piraterie, l’extradition, sont 
considérées comme constituant une source du droit international, lorsque les juges les ont rendues en se conformant 
aux principes généraux de ce droit. Les juges des autres pays peuvent, en effet, se fonder sur l’autorité de ces sentences 
dans les cas analogues qui leur sont déférés, et elles servent, d’autre part, à éclairer les points douteux qui peuvent se 
présenter dans la théorie et dans la pratique du droit international. Mais c’est une source dont on doit se défier, 
d’après les principes généralement admis ; car les juges peuvent avoir cédé involontairement, inconsciemment, à des 
impressions patriotiques. Il y a donc là une forte présomption de partialité qu’il ne faut pas perdre de vue. Tout 
dépend, du reste, de la nature des questions.  

(…) 
 
[91] 31. [Les décisions des tribunaux de prises] – On cite particulièrement parmi les sources du droit 

international les décisions rendues par les tribunaux ou conseils des prises des États belligérants, parce que ces 
tribunaux ou conseils doivent statuer, non seulement d’après les lois ou ordonnances de l’État dont ils dépendent, 
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mais d’après les principes du droit international. L’importance de cette source est manifeste, lorsque les principes sur 
lesquels les décisions sont fondées ont un caractère général. On ne doit pas méconnaître toutefois, que, si les décisions 
des tribunaux ou conseils des prises offrent l’avantage d’un texte formel possédant, dans les limites de son action, une 
force obligatoire, elles n’échappent point au soupçon de partialité. (…) 

[92] En somme, les décisions des tribunaux ou conseils des prises peuvent être considérées comme une source du 
droit international type, lorsque, ce qui est rare, elles s’appuient sur les règles universelles du droit international tel 
qu’il devrait être ; et du droit international réel, lorsqu’elles sont rendues selon les règles et principes actuellement 
admis, reconnus et appliqués du droit international tel qu’il est. Mais, lorsque les tribunaux ou conseils des prises 
ont statué d’après les lois ou ordonnances de l’État dont ils dépendent, leurs décisions n’intéressent le droit 
international qu’autant que ces lois ou ordonnances sont con-[93]formes à ce droit, ou doivent être interprétées et 
appliquées selon ses règles et ses principes. 

 
32. [Les décisions des tribunaux mixtes] – On entend par tribunaux mixtes, des tribunaux composés de 

juges désignés par deux ou plusieurs États pour résoudre une question internationale ; les tribunaux d’arbitrage, par 
exemple. C’est ainsi qu’en vertu du traité de Washington du 8 mai 1871, entre les Etats-Unis d’Amérique et la 
Grande-Bretagne, il fut institué un tribunal d’arbitres pour régler les demandes d’indemnités des États-Unis au sujet 
de la violation, de la part de l’Angleterre, des devoirs imposés aux neutres. Ce tribunal, composé de cinq membres, 
siégea à Genève.  

Le plus souvent, ces tribunaux mixtes sont constitués pour résoudre un différend particulier. Il arrive rarement 
qu’on les établisse d’une manière permanente ; toutefois on peut citer comme exemple de tribunaux permanents, les 
tribunaux mixtes qui sont constitués pour juger les prises faites en exécution des traités établissant le droit de visite 
en vue de la répression de la traite des noirs. (…) 

Les décisions des tribunaux mixtes sont une source du droit international qui offre plus de garantie d’impartialité 
que celles des tribunaux locaux et des tribunaux ou conseils des prises, parce qu’ils ne sont pas exclusivement les 
tribunaux d’un pays, et qu’ils s’inspirent plus directement du droit international et moins de tel ou tel droit spécial. 
Ce-[94]pendant on observe avec raison que les tribunaux mixtes sont peu propres à élucider les grandes questions 
de droit international, qu’ils se bornent le plus souvent à poser les bases d’un arrangement, sans chercher à approfondir 
les principes, à appliquer de nouvelles théories, à procéder par voie de déclarations générales. Leur principal soin, leur 
but exclusif, sont de régler un différend et non de formuler des principes ou des règles ; c’est précisément pour cet objet 
limité qu’on les a institués. Toutefois, leurs décisions sont utiles à consulter comme solutions applicables 
indistinctement à tous les cas identiques particuliers.  

 
33. [Les écrits des publicistes] – Les écrits des publicistes enseignant les règles de justice applicables à la 

société qui existe entre les nations et les modifications de ces règles d’après l’usage et le consentement général, sont une 
source du droit international type et du droit international réel qui n’est pas sans importance, quoique leur autorité 
ait été plus grande autrefois qu’elle ne l’est aujourd’hui, dans nos temps où tout le monde écrit sur le droit 
international.  

Le rôle des publicistes dignes de ce nom, en cette matière, est rehaussé par l’absence d’une législation 
internationale ; (…}. Il incombe aux publicistes de rechercher dans la pratique souvent si contradictoire des États, 
les règles qui sont, sinon universellement, du moins le plus généralement observées ; d’interroger les traités ; de 
recueillir, grouper et comparer leurs clauses diverses, parfois opposées, mais quelquefois aussi tellement concordantes 
qu’il n’est guère douteux que tel traité n’ait servi de modèle à l’autre, et que par conséquent, il puisse servir [95] à 
l’expliquer ; d’examiner les faits, d’en déterminer le caractère, d’en rappeler les antécédents et d’en faire pressentir les 
conséquences, à la lumière de l’expérience acquise dans l’étude du passé ; de formuler les principes généraux de la 
science, ainsi que les lois qui en dérivent et d’en répandre la connaissance ; de reconnaître et de proclamer les règles 
qui sont en harmonie avec les besoins des sociétés modernes et d’en poursuivre la consécration ; d’influer, en un mot, 
sur la pratique, en l’améliorant et en l’éclaircissant par la théorie. (…) Mais l’importance attribuée à cette source 
indirecte doit être réduite à de justes limites. Il faut considérer, en effet, que les publicistes, quelles que soient leur 
science et l’impartialité qu’on veuille leur supposer, ne peuvent être considérés comme les législateurs des États ; qu’en 
leur qualité d’hommes, ils sont sujets à l’erreur et accessibles aux suggestions de l’ambition et de l’intérêt ; que, comme 
citoyens, ils ne sont pas à l’abri des préjugés nationaux et de la partialité patriotique ; que l’autorité qui leur est 
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attribuée dans leur pays, et parfois à l’étranger, n’est pas toujours le prix d’un mérite réel, mais souvent le résultat 
d’influences absolument étrangères à la vraie valeur scientifique ; que s’ils déposent come témoins des sentiments et 
des usages des nations civilisées, ils sont exposés aussi à subir les tendances de leur époque et la direction des partis 
auxquels ils appartiennent ; qu’il y a toujours à tenir compte de leur situation, du temps et du pays où ils ont écrit, 
des écoles dont ils font partie, des milieux qu’ils ont traversés.  

(…)  
[97] En résumé, les écrits des publicistes, leurs opinions, leurs consultations, n’ont d’importance, comme source 

du droit international, que dans la proportion de la valeur personnelle, scientifique et morale, de celui de qui ces écrits 
émanent. (…) 

 
[98] 34. [Inutilité de la classification des sources du droit international] – Il est inutile et puéril de 

se préoccuper, comme le font plusieurs auteurs, de classer les différentes sources du droit international. S’il était 
autrefois absolument nécessaire de leur assigner un rang suivant leur importance, je placerais en première ligne les 
traités, parce qu’ils ont en général popur eux la certitude qui s’attache aux manifestations expresses de la volonté ; 
puis viendraient les usages, çà la condition d’être constants et non équivoques ; je donnerais le troisième rang aux 
décisions des tribunaux mixtes, à cause de la forte présomption d’impartialité qui existe en leur faveur, et le quatrième 
rang à la législation intérieure des divers États, parce qu’elle indique la manière dont chaque État comprend en ce 
qui le concerne les conditions de la vie sociale des nations. Les écrits des publicistes seraient placés ensuite, et 
précéderaient les décisions des tribunaux locaux et des tribunaux de prises, généralement suspectées de partialité 
patriotique ou politique. Mais la grande source à laquelle la raison devra toujours puiser, suivant moi, c’est l’histoire, 
ce véritable commentaire des traités, des usages, des législations, des décisions juridiques, des théories et des systèmes, 
l’histoire qui apprend à l’avenir les conséquences de ce que les nations ont omis ou commis dans le passé. 

On a voulu diviser les sources du droit international en sources directes et en sources indirectes. Les sources directes 
seraient, a-t-on dit, celles qui produisent par elles-mêmes une obligation juridique ; les sources indirectes, celles qui 
n’ont qu’une autorité consultative. Parmi les sources directes, on rangerait les coutumes et les traités internationaux, 
pour ceux qui les ont librement consentis, et le droit positif intérieur des États. Les sources indirectes seraient les 
écrits des publicistes qui se sont voués à l’étude et à l’exposition des lois rationnelles internationales, les ré-[99]ponses 
que font les légistes aux gouvernements pour éclaircir et déterminer un droit controversé, les sentences des tribunaux 
internationaux qui interprètent les lois internationales, les coutumes et les traités acceptés par d’autres États, l’histoire 
de traités internationaux, dans tous les points pouvant servir de règle au droit international. Mais cette division n’a 
pas d’autre intérêt que de rappeler que les traités sont obligatoires pour les États qui les ont conclu ; et il y a même 
une erreur dans l’énumération précédente des sources indirectes : c’est que les traités acceptés par les États autres que 
ceux qui les ont primitivement consentis, sont obligatoires pour ces autres États comme s’ils avaient été parties à ces 
traité. Il n’y a pas à tenir compte de cette division qui n’est que fantaisie.  

(…) 
 
[106] 39. [Sciences ou connaissances connexes et accessoires] – La science du droit international fait 

partie des sciences dites politiques, mot qui désigne l’ensemble des connaissances relatives aux divers moyens 
d’association générale que les hommes ont imaginés pour garantir leur sécurité et l’exercice de la justice entre eux, 
pour assurer la jouissance de leurs propriétés et des fruits de leur travail, pour obtenir divers avantages communs, et 
pour bien conduire les affaires publiques, tant à l’intérieur des États qu’entre les États.  

On cite comme sciences ou connaissances connexes au droit international, l’histoire des différents États, surtout 
celle des trois derniers siècles ; la politique théorique, c’est-à-dire l’ensemble des principes d’après lesquels les États 
devraient être constitués, organisés et gouvernés, par conséquent la doctrine du but des États et des moyens d’y 
parvenir ; la statistique, l’économie politique et nationale ; le droit public interne, qui comprend le droit 
constitutionnel, le droit administratif et le droit criminel ; la philosophie du droit, ou science des principes généraux 
qui dominent les législations ; la connaissance des législations comparées.  

Comme sciences ou moyens subsidiaires, on recommande la géographie, et particulièrement la géo-[107]graphie 
politique et commerciale, la chronologie diplomatique, le blason et la généalogie, la diplomatique ou art de juger de 
l’authenticité des diplômes. Klüber ajoute à cette nomenclature l’art militaire, comprenant la stratégie et la tactique ; 
mais à ce compte-là, toutes les connaissances sont sinon connexes, du moins subsidiaires. (…) 
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(…) 
 
[112] 41. [Le droit international européen. – Le droit international moderne] – Il est donc visible que de 

nos jours, le droit international réel tend à se rapprocher du droit international type. On ne peut méconnaître qu’en 
matière de relations internationales, ce qui est s’élève vers ce qui doit être ; mais il y a encore beaucoup d’efforts 
à faire pour débarrasser la route du progrès.  

On qualifie volontiers de droit international européen le droit international réel, tel qu’il existe à notre époque ; 
il vaudrait mieux l’appeler droit international moderne. La qualification d’européen lui appartient sans doute par 
droit de naissance, mais aujourd’hui elle n’est plus exacte. Le [113] droit international est né, en effet, en Europe ; 
il s’est développé chez les nations chrétiennes du continent européen ; pendant longtemps il est resté limité aux peuples 
civilisés et chrétiens de l’Europe, ou à ceux d’origine européenne. À l’égard des États chrétiens de l’Europe et de 
l’Amérique, et des peuples païens et mahométans de l’Asie et de l’Afrique, l’application de ce droit était demeurée 
tout à fait libre, et fondée sur une réciprocité purement conventionnelle. Les relations avec eux se formaient d’après 
les exigences de la politique et de la morale ; de la politique surtout et presque exclusivement. Voilà l’origine et 
l’explication de cette dénomination de droit international européen. Mais aujourd’hui ce droit étend ses conquêtes sur 
les différentes parties du monde. Les Etats-Unis de l’Amérique du Nord, les républiques de  l’Amérique du Sud, 
participent au droit international européen. La Turquie a été reçue par le traité de Paris 1856 dans la communion 
du droit international de l’Europe. Les droits de légation ont été reconnus par la Perse, l’Égypte et les États 
barbares ; ils ont été étendus réciproquement à ces pays par les Puissances chrétiennes de l’Europe. Des transactions 
entre les nations chrétiennes de l’Europe et de l’Amérique et l’empire chinois, par lesquelles cet empire a renoncé à 
ses principes anti-sociaux et anti-commerciaux, et a reconnu l’indépendance et l’égalité des autres peuples, dans les 
relations de la paix et de la guerre ; des traités ont été conclus avec le Japon, avec Siam. La qualificatif d’européen 
n’a donc plus actuellement qu’une portée purement historique, à moins qu’on ne veuille dire, en l’employant, que les 
nations chrétiennes de l’Europe et des descendants des anciens colons européens en Amérique, parla supériorité de 
leurs talents dans les arts, les sciences et le commerce, comme dans la politique et le gouvernement, et par la sanction 
plus définie que le Christianisme a communiqué à la doctrine morale des anciens, ont établi un système juridique qui 
leur est propre, et qu’elles for-[114]ment une communauté de nations unies par la religion, les coutumes, la morale, 
les avantages mutuels de leurs rapports commerciaux, l’habitude de former des alliances et des traités les unes avec 
les autres, de s’envoyer des représentants diplomatiques, d ‘étudier et de reconnaître les mêmes écrivains et les mêmes 
théories de droit public. Si l’on tient encore à qualifier le droit international réel, l’épithète de moderne est donc la 
seule qui lui convienne ; et l’on peut dire que ce qui constitue sa supériorité sur celui de l’antiquité et celui du moyen-
âge, c’est le caractère d’humanité relative qui le distingue. Le droit international de l’antiquité et du moyen-âge avait 
la guerre pour base exclusive ; la paix semble être devenue, sinon pour les gouvernements, du moins, pour les nations, 
l’état normal du droit international réel moderne. 

(…) 
 

** 
 
D. Les auteurs italiens 
 

• Pasquale FIORE (1837-1914), Nouveau Droit international public suivant les besoins 
de la civilisation moderne, 2eéd., trad. Charles Antoine, A. Durand et Pédone-Lauriel, Paris 
1885, t. I. 

 
[141] Livre II 
 
[143] Chapitre I : Nature et caractère du droit international. Manifestation de ce droit.  
 
150. [Nature de la loi internationale] – La loi des rapports juridiques des États a un caractère et une 

nature différente, suivant qu’elle est admise, formulée et reconnue par les États eux-mêmes, ou qu’elle dérive des 
conditions et des exigences naturelles requises, afin qu’ils puissent coexister dans l’humanité. La première est la loi 
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positive, jus positivum, le droit international positif ; la seconde est la loi ré-[144]sultant des exigences de la nature 
des États qui vivent en société, jus naturale.  

Pour exposer d’une manière complète la doctrine juridique des rapports internationaux, il faut distinguer 
soigneusement l’un et l’autre droit et en bien indiquer les différences, puisque leur base, leur raison d’être obligatoire, 
leur méthode, et leurs sources sont différentes. 

Nous nous occuperons d’abord de rechercher le fondement de chacun de ces droits.  
151. [La société est naturelle pour les nations aussi bien que pour les individus] – La société et 

l’état naturel de l’homme, parce que la vie en commun est une condition nécessaire, pour la satisfaction des besoins 
matériels, intellectuels et moraux de chacun. Aussi, un sentiment inné et instinctif a-t-il fait naître l’esprit 
d’association et a-t-il rapproché l’homme de l’homme, et doit-on considérer comme une pure fiction la vie isolée, féroce 
et sauvage, qu’on a qualifiée d’état de nature, car l’égoïsme et l’intérêt lui-même durent disposer les premiers hommes 
à la bienveillance mutuelle. La simple vie commune, [145]en groupes séparés, ne pouvait pas satisfaire les besoins 
auxquels répond la loi de la sociabilité. Ce même sentiment qui, sous forme d’instinct et d’esprit d’association, a 
poussé les hommes à se rapprocher dans la famille, dans la tribu, dans la société, a été la cause qui a donné naissance 
aux rapports, qui se sont établis entre les groupes sociaux qui s’étaient formés. Aucune association nationale ne 
pouvant se suffire à elle-même, ni réaliser dans l’isolement le développement de toutes ses facultés, la dépendance et 
partant les rapports mutuels et l’association furent un fait naturel. Aussi la société doit-elle être considérée comme la 
condition naturelle des agrégations humaines. Chacune d’elles dut sentir naturellement le besoin de mêler ses propres 
forces et ses propres actes à ceux des autres associations ; et la loi naturelle des États ou des associations d’hommes, 
sous quelque forme qu’elles se soient constituées à l’origine, fut la sociabilité et non la guerre, comme voudrait l’insinuer 
Hobbes, ainsi que d’autres auteurs.  

[146] 152. [La loi est aussi un fait naturel] – En admettant la société comme un fait naturel, on doit 
admettre la loi de la même façon. De même, en effet, qu’on ne saurait supposer aucune association d’êtres libres sans 
une loi, de même on ne pourrait pas supposer que les personnes, poussées par des raisons d’instinct d’affection, de 
besoin à nouer des relations, puissent vivre en société, sans qu’il existe un certain équilibre entre le respect dû à la 
personnalité de chacune d’elles et leur liberté réciproque dans la société. Sans cela, ou bien la nature des personnes 
morales, qui constituent les sociétés humaines, aurait été détruite, ou bien leur société aurait été dissoute.  

Donc, hommes, société, loi, sont trois choses inséparables. Étant donné le fait naturel de la société des individus, 
se présente nécessairement aussi la nécessité de concilier l’égoïsme et l’intérêt des uns avec le respect de la personnalité 
et de la liberté des autres. C’est là le fondement de la loi naturelle des hommes réunis en société.  

[147] 153. [Qu’est-ce que la loi ?] – La loi, à notre sens, est une relation nécessaire entre les personnes 
morales qui ont une nature déterminée, et sentent le besoin commun de vivre en société. Elle n’est écrite dans aucun 
code ; mais elle est comprise par la raison humaine qui, en étudiant le fait naturel de la société, est obligée de 
reconnaître la nécessité de certaines conditions, en dehors desquelles l’organisme, constitué par les personnes qui vient 
en société, ne pourrait pas subsister ; de reconnaître la nécessité de maintenir certaines proportions, entre les actions 
et les abstentions des hommes réunis en société, afin que le fait de leur coexistence soit possible.  

Il existe, dès lors, un droit des gens naturel et nécessaire, et c’est celui auquel toutes les nations doivent se soumettre, 
pour que leur coexistence soit possible.  

154. [La loi naturelle est immuable] – Cette loi naturelle n’est pas seulement nécessaire, elle est en outre 
immuable, et voici comment cela s’explique. Sans nous occuper de l’origine de la nature [148] des êtres, il est un fait 
certain et clair, que chaque être sent instinctivement qu’il n’est pas la cause de lui-même, et qu’il a une personnalité 
et une nature propre, qui se distingue de toutes les autres par ses caractères essentiels qui, s’ils étaient perdus, 
emporteraient l’anéantissement de sa personnalité. Cela est vrai, tant pour les individualités physiques que pour les 
individualités morales telles que, par exemple, les États. Ceux-ci ont aussi une nature propre et des caractères 
distinctifs, permanents, essentiels, en l’absence desquels l’association ne présenterait plus le véritable caractère d’État.  

On est, dès lors, contraint d’admettre que, dans les contacts et dans les rapports qui peuvent s’établir 
volontairement entre les êtres qui vivent en société, il y a quelque chose quoi est supérieur à la puissance de la volonté, 
et qui constitue la personnalité et la nature des êtres qui vivent en société. De là, il résulte que les rapports qui dérivent 
naturellement du fait lui-même de la coexistence ne doivent pas détruire la nature des êtres. Ce qui, dès lors, rend 
immuable la loi naturelle des États, dérive de la nécessité de respecter d’une façon constante et permanente dans les 
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diverses formes de rapports, auxquels peut donner lieu la vie en commun, les [149] caractères distinctifs, immuables 
et essentiels qui constituent l’État, c’est-à-dire ceux en l’absence desquels l’être moral serait détruit.  

155. [Le droit naturel des États est nécessaire et immuable]– De ce que nous venons de dire ont peut, 
d’après nous, déduire que le droit naturel des États est nécessaire et immuable, et résulte de cet ensemble de lois 
comprises par la raison humaine, comme résumant les conditions et les nécessités requises, pour que les États qui se 
trouvent en société de fait conservent ces proportions certaines, requises, afin que chacun d’eux ne perde pas ses qualités 
essentielles et permanentes.  

156. [Droit positif et caractère de ce droit] – La loi naturelle ne règle pas tous les rapports qui peuvent 
dériver de la coexistence ; elle n’est pas composée de règles pratiques et concrètes. Elle se déduit à l’aide de la raison, 
en formules générales résultant de l’étude de la nature des États et des conditions requises pour leur coexistence. Pour 
qu’elle puisse devenir une règle adaptée aux relations particulières de la communauté des États, et concourir 
effectivement à l’utilité réciproque de ceux-ci, il faut d’abord qu’elle soit reconnue puis développée, et ensuite 
accommodée aux conditions historiques dans lesquelles les États se trouvent placés. C’est ce qui donne naissance au 
droit positif international, qui est l’ensemble des règles con-[150]crètes, à l’aide desquelles les États reconnaissent et 
formulent les règles supérieures et générales de leur loi naturelle, en la développant, ou l’adaptent aux conditions 
variables qui résultent de l’association internationale, ou la complètent en suppléant à ses lacunes dans les différentes 
contingences de temps et de lieu.  

Le droit positif international est variable, bien plus, il va se formant et se transformant, puisque, devant 
déterminer comment les principes généraux du droit naturel s’appliquent d’une façon spéciale aux cas particuliers, il 
est progressif de sa nature. Son élaboration  marche de pair avec le développement de la vie internationale des États, 
et sa base se trouve dans la liberté de mouvement de chacun des États et dans sa faculté, pour les gouvernements, 
d’établir de leur consentement mutuel des règles applicables aux faits particuliers.  

157. [Il doit être subordonné au droit naturel] – Le droit positif international tire sa force, comme règle 
extérieure d’action des États, du consen-[151]sus gentium et donne naissance au droit et à l’obligation parfaits, 
de façon que l’on puisse exiger l’exécution réciproque de cette obligation au moyen de la force. (…) 

Notons toutefois que, les États devant toujours respecter la loi nécessaire de la nature, qui, comme nous l’avons 
dit, est leur droit international naturel, en établissant des règles pratiques pour guider leur conduite, ils doivent les 
concilier avec le respect dû à la loi naturelle.  

Il faut, dès lors, admettre que les États peuvent toujours, de mieux en mieux, pourvoir à leur utilité réciproque 
à l’aide de lois positives volontairement consenties entre eux, pourvu qu’ils maintiennent cette certaine proportion qui 
doit toujours être conservée, pour que leur libre action ne dépasse pas les limites établies par la loi naturelle.  

158. [Opinions des auteurs] – Quelques auteurs ont prétendu que c’était inutilement, qu’on recherchait dans 
les relations des États leur droit naturel, parce qu’il n’y a pas d’autre droit que celui qui dérive d’une loi positive. 
D’après eux, le droit est un fait historique, admis par le peuple, enraciné dans les mœurs, prescrit par ses lois.  

[152] Sur le point de déterminer l’origine du droit, ces auteurs se divisent en deux groupes.  
Les uns admettent exclusivement l’autorité des faits. Tels sont les partisans du pur droit positif, tels que 

Binkershoek, de Réla, Moser et cette fraction de l’école historique moderne, qui prétend que toutes les lois et les 
institutions tirent leur origine des circonstances extérieures du fait et des coutumes du peuple, et qu’elles ont toujours 
l’effet des causes et les évènements qui les ont produites. On doit aussi compter, parmi les partisans de cette doctrine, 
ceux qui suivent les traces de Kant, qui détruisit le droit naturel et considéra la volonté humaine comme la seule base 
du droit. Telle est, entre autres, l’opinion de Martens, qui n’admet pas d’autre droit entre les États que celui résultant 
des traités.  

Les autres considèrent la volonté et le consentement réciproque, comme les bases uniques du droit. Ils admettent, 
néanmoins, que les principes de justice, sans être obligatoires, influent sur la formation des lois positives, et qu’il faut 
en tenir compote pour justifier et améliorer le droit pratique.  

Au nombre de ces auteurs on peut ranger Rachel6, Textor 7, Wheaton.  

                                                        
6Le lecteur intéressé pourra trouver une traduction en langue française faite par nos soins de son Dissertationes de jure 

naturæ et gentium de 1676 sur le site <Global History of Internationalist Legal Thought> de la Professeure Emmanuelle 
Tourme-Jouannet en accès libre.  
7Il en est de même pour la Synopsis juris gentium de Johann Textor qui date de 1680.  
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[153] 159. [Notre opinion] – Pour nous, nous croyons, de nouveau, devoir répéter que le droit international 
est naturel et positif. Le droit naturel est la loi de la coexistence des États, et trouve sa base dans les rapports 
nécessaires qui dérivent de cette coexistence, et dans le besoin permanent et constant, pour chaque État, de conserver 
et de défendre les caractères essentiels et distinctifs de sa propre personnalité, et de les respecter chez les autres ;le droit 
positif est la loi établie, c’est-à-dire celle des rapports existants ou de ceux qui peuvent naître entre les États eux-
mêmes, manifesté soit expressément par un accord réciproque, soit tacitement par l’effet d’un usage constant.  

160. [Elle est conforme à celle de Vico] – Notre manière de comprendre le droit naturel est très conforme 
à celle de Vico. Il s’exprime ainsi :“Plusieurs nations de langues différentes s’étant unies dans une pensée commune 
pour cause de guerre, d’alliance et de commerce, le droit naturel du genre humain naquit d’idées uniformes chez toutes 
les nations sur les nécessités humaines et sur les utilités de chacune d’elles” (Principes d’une science nouvelle 
relativement à la nature des nations, par lesquels se retrouvent d’autres principes du droit naturel 
des gens, Naples 1725, 12 p.). (…) 

[156] 161. [Qualification du droit positif] – Le droit positif international est un ensemble de règles admises 
par le consensus gentium ou de faits juridiques établis par l’usage constant, comme principes de la conduite des 
États. Il n’aura acquis son entier développement, que lorsque les États auront adopté un code uniforme.  

162. [Comment se manifeste la loi naturelle des États] –Disons maintenant comment se manifestent 
tant le droit naturel que le droit positif.  

La loi naturelle des États est d’abord comprise par l’intelligence, et devient ensuite la conviction juridique des 
peuples, et la règle externe des rapports juridiques réciproques. C’est la mission de la science de déterminer la nature 
des États et les conditions nécessaires de leur existence commune, et comme cela dépend du savoir des juristes et du 
degré de civilisation, de culture ou de barbarie des peuples, il a pu arriver que la loi naturelle des États ait été parfois 
mal comprise, d’autres fois sous-entendue et faussée.  

Cela n’a, du reste, rien d’extraordinaire. En effet, si les savants qui étudient les lois de la nature physique, 
souvent les ignorent, et quelquefois se trompent à leur sujet, peut-on prétendre que le savoir humain doive faire preuve 
d’une plus grande puissance, en ce qui [157] concerne les lois naturelles de la société des États ?  

Le droit naturel des États, comme règle externe de leurs rapports mutuels, doit subir les innombrables vicissitudes 
des choses humaines sujettes toutes à un mouvement incessant et, dès lors, aux faits historiques. Il a pu être tantôt 
plus, tantôt moins exactement compris, et il sera d’autant mieux connu que les civilisations des peuples, et la culture 
des publicistes sera plus développée dans les différents temps et les différents lieux. C’est ce qui nous amène à conclure 
que, de même que la physique, la chimie, l’astronomie ont leur histoire et leurs progrès, de même aussi, les règles 
suprêmes et irrévocables de la coexistence des États, en tant qu’elles sont connues par la raison humaine, comme 
règles externes de la conduite des États, ont leur histoire et leurs progrès.  

Le Droit naturel des États se manifeste principalement comme conviction de la raison, ou comme témoignage 
uniforme des personnes compétentes qui proclament et développent un principe, en le qualifiant de droit primitif ; ou 
comme conviction juridique populaire, reconnaissant certaines règles de justice et d’équité, comme nécessaires et 
essentielles à la société juridique des États, ou comme direction de la conduite des gouvernements et des hommes 
d’État, qui n’admettent jamais qu’il soit permis de s’éloigner de certaines règles qu’ils reconnaissent nécessaires, pour 
servir de base aux relations internationales des États.  

[158] Quoi qu’il en soit, il ne faut point, ainsi que le faisait déjà remarquer Cicéron avec une admirable éloquence 
et une profonde philosophie, rechercher les principes de la loi naturelle dans la loi écrite (De republica, lib. III, 
xxii8).  

163. [Comment se manifeste le droit positif] – Le droit positif se manifeste par des actes volontaires.  
a) De la part des États qui ont des rapports internationaux,  
b) De la part d’un de ces États.  
Le premier cas se réalise lorsqu’un principe de droit naturel est adopté comme règle des rapports internationaux, 

par le consensus gentium :  

                                                        
8« Il y a certes un vraie loi, la droit raison, conforme à la nature, répandue dans tous, constante, éternelle qui appelle au devoir en ordonnant, 

qui, en interdisant, détourne de la fraude, qui, cependant, ne commande pas et n’interdit pas en vain les [hommes] honnêtes ni ne touche les 
malhonnêtes en ordonnant ou interdisant. À cette loi, il n’est pas permis qu’on enlève [quelque chose], il n’est pas permis que quelque chose 
y déroge et, toute, elle ne peut pas être abrogée. Et nous ne pouvons pas, au vrai, être délie de cette loi par le Sénat ou le peuple. Et un autre 
commentateur ou interprète ne doit pas être recherché ».  



 157 

a) Par des États réunis en congrès, et proclamant expressément ou tacitement une règle de droit sans en limiter, 
par voie d’exception, l’application à l’espèce examinée ;  

b) Par l’observation réciproque et uniforme de la même règle et par l’application constante de cette règle dans tous 
les cas analogues ;  

c) Par la reconnaissance publique d’une coutume internationale ;  
d) Par les traités conclus pour établir la règle de cer-[159]tains faits particuliers ou pour appliquer les règles 

établies aux faits nouveaux, ou pour leur donner une interprétation exacte. Cette forme de manifestation du droit 
positif est limitée aux parties qui ont conclu le traité.  

Le second cas se réalise, lorsqu’un État, par un acte unilatéral, proclame des règles de droit international, soit 
par d’autres lois particulières. Telles sont, par exemple, les lois constitutionnelles qui fixent les droits et les devoirs 
du Souverain dans ses rapports avec les États étrangers ; et les lois particulières relatives à l’exercice du commerce en 
temps de paix ou en temps de guerre, aux devoirs de neutralité, à l’application des lois étrangères à l’intérieur de 
l’État, à l’exécution des sentences, à l’extradition et à d’autres matières analogues.  

Bien que les principes du droit international, proclamés par ces lois, ordonnances ou actes quelconques 
unilatéraux, doivent être considérés comme appartenant à la législation intérieure de l’État qui en est l’auteur, ils 
sont cependant une des manifestations du droit positif international, parce que l’observation des principes ainsi 
consacrés devient obligatoire pour l’État qui les a promulgués et pour les citoyens de cet État.  

 
(…) 
 
[177] Chapitre III : Autorité effective et force obligatoire du droit international. 
 
[178] 186. [Quelques auteurs refusent au droit international toute autorité effective] – Plusieurs 

auteurs ont élevé et élèvent des doutes au sujet de l’autorité effective du droit international comme règle de conduite des 
États. Il manque, disent-ils, un supérieur légitime ayant l’autorité nécessaire pour imposer aux États la loi et les 
moyens efficaces pour en exiger l’accomplissement.  

Il ne fait pas nier que pour que le droit devienne une règle pratique, il faut qu’il existe quelqu’un  qui ait l’autorité  
de la proclamer : “quod proprie est jus edere” [ce qui est proprement édicter le droit], comme le disait 
Vico (De uno universo juris principio, p. 148) ; sans quoi, comme le disait Voet : “Vana et illusoria sit 
omnis jurisdictio, nisi nervos habet imperii, quibus ad obedientiam adducantur contumaces, et 
executionem decreta sortiantur” [Toute juridiction sera vaine et illusoire, si elle n’a pas les nerfs 
d’un pouvoir de commandement avec lesquels les opiniâtres seront conduits à l’obéissance et les 
décisions obtiendront une exécution] (Ad Pandectas, l. 2, tit. 1, n° 42 et suiv.).  

187. [Arguments mis en avant par eux] – Or, il faut dire que les principes du droit des gens ne sont pas 
formulés en règles claires et précises admises par les États. Il y a peu de principes au sujet desquels il existe un accord 
général, et même cet accord n’existe pas entre tous les États de l’univers, mais uniquement entre ceux qui entretiennent 
des relations internationales. Quant aux autres principes, la façon de les entendre et de les observer dépend de la 
culture des peuples et de la manière, de la part des États, de concevoir les rapports entre les principes généraux de la 
justice et leurs intérêts actuels.  

Il faut ajouter finalement que, dans l’ordre actuel des choses, les États étant dépendants les uns des autres, il 
n’existe aucun magistrat suprême investi de pouvoirs efficaces pour contraindre tous les gouvernements à se conformer 
à ces principes. Cela sert d’arguments à ceux [170] qui prétendent que le droit international est sans autorité effective, 
parce que, disent-ils, un droit sans sanction n’est pas un droit.  

188. [Ils sont mal fondés] – Pour nous, il nous semble que tous ces arguments ne sauraient amener à conclure 
que le droit international n’a pas d’autorité effective. Pour réfuter nos contradicteurs, il faudra montrer les choses sous 
leur véritable point de vue et écarter les équivoques.  

189. [Nécessité d’établir exactement l’objet de la discussion] – Nous commencerons par établir que le 
droit n’est pas la loi, comme l’a dit avec beaucoup de raison saint Thomas : “Jus non est lex, sed potius id 
quod lege prescribitur, seu mensuratur” [Le droit n’est pas la loi, mais plutôt ce qui est prescrit ou 
mesuré avec la loi] (Summa theol. IIa-IIæ, quest. 57). Il est vrai que nous trouvons employé indistinctement 
l’un ou l’autre mot, et que l’on dit loi ou droit naturel, loi ou droit civil ;mais il est nécessaire de bien distinguer l’une 
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et l’autre chose, pour circonscrire l’objet de la discussion. Cela est d’autant plus nécessaire que lorsque nous employons 
le mot « droit » ou le mot « loi » en ce qui concerne les individus, nous y attachons un sens précis, et que nous 
entendons par loi ou droit naturel, quod naturalis ratio inter omnes homines constituit [ce que la raison 
naturelle a établi entre tous les hommes], et par droit ou loi civile, quod quisque populus ubi est 
constituit [ce que chaque peuple a établi là où il est] (Gaius, Institutiones, lib. I, § 1 9) ; tandis que l’on 
discute sur le droit international sans établir d’avance si l’on entend parler du droit naturel des États, c’est-à-dire de 
celui qui devrait être admis d’après les principes de la raison et de la justice, ou du droit positif, c’est-à-dire de celui 
que les États eux-mêmes reconnaissent comme règle de conduite.  

190. [Proposition de Heron] – Pour écarter toute équivoque il pourrait peut-être sembler qu’il y a lieu 
d’admettre la proposition de Heron (History of Jurisprudence, p. 146) et d’appeler droit des gens l’ensemble des 
règles qui devraient être observées, c’est-à-dire le droit natu-[180]rel, et droit international l’ensemble des règles 
convenues et observées, c’est-à-dire le droit positif. Cette proposition, recommandée à l’attention des publicistes par 
Lawrence                                    (Commentaire, t. I, p. 116) serait certainement digne d’être prise en sérieuse 
considération si l’on ne tenait pas compte de la sage observation de Macintosh, que les innovations dans les termes de 
la science n’arriveraient pas à compenser, par la plus grande précision qu’il y apporterait, l’incertitude et la confusion 
qui en seraient la conséquence.  

Ce quoi est certain, c’est qu’en acceptant les mots : droit international, droit des gens, sans y attacher un 
sens distinct, pour discuter le point de savoir si le droit international a une autorité légale, il faut avant tout s’entendre 
et établir exactement l’objet de la discussion, dire, en d’autres termes, si l’on entend parler du droit naturel ou du 
droit positif des États.  

191. [Acceptions diverses du mot LOI] – Voulant rechercher si le droit naturel des États a l’autorité de 
la loi, nous dirons que si on donne au mot loi le sens que lui attribuait Platon : Lex nihil aliud est quam regula 
imperans [La loi n’est tien d’autre qu’une règle qui commande], et si l’on faisait consister la force de la loi 
dans les faits de permettre, de commander, de défendre et de punir : Legis virtus hæc est, imperare, vetare, 
permittere, punire [La vertu de la loi est la suivante : commander, interdire, permettre, punir (D. 1,  
3, 7)], la réponse ne pourrait être douteuse : le droit naturel des États n’a pas l’autorité de la loi, parce qu’il n’est 
pas réduit en formules concrètes déterminant la conduite réciproque des États, par une autorité ayant les 
pouvoirs[181] nécessaires pour commander, défendre, permettre et punir.  

Mais si, en discutant sur l’autorité effective et la force obligatoire d’un tel droit, on prenait le mot loi dans un 
autre sens, on pourrait soutenir que ce droit a force de loi. En effet, on pourrait donner de la loi la définition qu’en 
donnait Démosthène, quand il disait que la loi était ce à quoi il convenait que tous fussent soumis : le modèle de 
la vie de tout le monde; ou celle de Chrysippe : « La loi est la reine de toutes les choses divines et 
humaines, elle commande ce qu’il fait faire et défend ce qui n’est pas convenable (D. 1, 3, 2 10) ». 
En ce sens on peut admettre que le droit naturel des États a l’autorité de la loi.  

192. [Les États eux-mêmes reconnaissent l’autorité du droit naturel] – Outre les raisons qui nous 
ont servi à démontrer l’existence d’une loi présidant à la coexistence des États, il est de fait que l’empire de cette loi 
a été reconnu à plusieurs reprises par les États eux-mêmes. (…) 

[183] 193. [Ils l’ont souvent appliqué] – C’est aussi un fait que les États, pour résoudre les contestations 
nées entre eux, ont admis que les principes du droit naturel devaient, suivant les cas, être appliqués. En réalité, ainsi 
que le fait observer Kent, lorsqu’il n’existe pas entre les nations de Code de lois conventionnelles et positives, la règle 
de leurs rapports ou de leur conduite doit être celle qui peut être déduite de bonne foi des droits et des devoirs des 
nations et de la nature de leurs obligations morales (On American Law, lect. I, p. 3).  

                                                        
9Le passage est un peu déformé par Fiore, car il est exactement celui-ci : « Nam quod quisque populus ipse sibi jus constituit, 

id ipsum proprium est vocaturque jus civile, quasi jus proprium civitatis ; quod vero naturalis ratio inter homines constituit, id apud omnes 
populos peræque custoditur vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utuntur. Populus itaque romanus partim suo proprio, 
partim copmmuni omnium hominum jure utitur », c’est-à-dire « Car ce que chaque peuple lui-même a établi pour lui, cela 
même est et est appelé le droit civil propre, comme le droit propre de la cité ;mais ce que la raison naturelle a établi 
entre les hommes, cela est et est appelé chez tous les peuples le droit des gens, comme si tous les peuples usent de ce 
droit. C’est pourquoi le peuple romain use en partie de son droit propre, en partie du droit commun de tous les 
hommes ».  
 
10Ce passage est un extrait tiré du livre Ier des Règles de Modestinus.  
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194. [Le droit naturel ne manque pas de sanction] – Qu’on ne vienne pas nous dire qu’en tout cas il n’y 
aurait pas de sanction et qu’un droit sans sanction n’est pas un droit, parce qu’en vérité, lorsqu’on [184] veut 
s’occuper de sanction, il faut tenir compte de la nature et du caractère de la loi. Lorsqu’il s’agit de droit ou de loi 
naturels des États, on ne doit point chercher la sanction dans l’emploi de la force ordonné par l’autorité publique, ni 
dans la procédure légale (ce qui emporterait que la loi naturelle aurait été transformée en loi positive), on ne peut 
exiger que la sanction naturelle et celle-ci ne manque pas.  

La raison et la conscience universelles, qui proclament les lois irrévocables des rapports et de la conduite des États, 
exercent un pouvoir suprême et invisible en blâmant ceux qui violent ces lois et ne permettent jamais qu’elles soient 
impunément offensées. L’expression de la raison et de la conscience universelle est l’opinion publique, qui n’a certes 
pas une force organisée ni une procédure légale pour imposer, défendre et contraindre, mais qui exerce un pouvoir 
invisible reconnu de tout le monde. Il suffit pour le prouver de rappeler que, lorsque les prescriptions du droit naturel 
sont violées et que l’opinion publique inflige un blâme aux auteurs de ces violations, ceux-ci s’efforcent de se défendre 
et de nier les faits, ou de les justifier. N’est-ce pas là le plus solennel hommage rendu à la force supérieure de l’opinion 
publique, et l’aveu explicite que les prescriptions du droit naturel des États ont une autorité effective comme lois de 
leurs rapports sociaux.  

[185] 195. [Les prescriptions du droit naturel ne sont pas un  titre suffisant] - On ne saurait toutefois 
induire de là que les prescriptions du droit naturel soient pour un État des titres suffisants pour permettre d’exiger 
l’accomplissement de ces prescriptions de la part des autres États. 

L’existence d’un principe de droit est une chose ; l’efficacité ou l’inefficacité de ce principe comme titre juridique 
dont dérive pour l’un le droit d’exiger, et pour l’autre l’obligation légale de donner, faire ou accomplir un acte donné 
est une chose différente. Pour cela il ne suffit pas de démontrer le droit tel qu’il devrait être ; mais il faut le constater 
tel qu’il est actuellement. Le fait de n’avoir pas soigneusement distingué la force obligatoire appartenant au droit 
naturel des nations, de l’efficacité pratique des prescriptions de ce droit, et l’obligation morale d’un État des obligations 
dont les autres États peuvent exiger de lui l’accomplissement, a été et est encore la cause d’une confusion déplorable. 

[186] 196. [Elles deviennent des règles pratiques par suite du consentement] – Il faut dire que, 
bien que les principes du droit naturel devraient servir à diriger la conduite des États, ils ne peuvent, en pratique, 
être considérés comme des règles immuables de droit, de nature à obliger l’autre État à les observer, que lorsqu’il y a 
une obligation formellement contractée ou pouvant se déduire des faits et des circonstances. En l’absence de l’un ou 
l’autre de ces cas, il est vrai que celui qui foulerait aux pieds les prescriptions de la morale et de la justice internationale 
et violerait les préceptes du droit naturel, pourrait être critiqué et blâmé ; mais les autres États n’auraient aucun titre 
juridique pour empêcher ou réprimer cette violation, excepté dans le seul cas où leurs droits essentiels seraient lésés, 
ainsi que nous l’expliquerons ci-après.  

197. [Exemple] – Prenons à titre d’exemple la règle du droit des gens que la propriété privée devrait être 
inviolable dans la guerre maritime. Qui oserait mettre en doute la vérité d’une telle proposition, ou démontrer que, 
selon les principes du droit rationnel et primitif, l’État n’a pas le devoir de respecter la propriété des particuliers, qui 
appartiennent à la nation ennemie ? Néanmoins, jusqu’au jour où les États ou plusieurs d’entre eux n’auront pas 
pris l’engagement formel de s’abstenir de l’inqualifiable usage de capturer, si l’un d’eux, par suite de considérations 
politiques ou d’opportunité, capturait et confisquait à son profit les navires [187] marchands de la nation en guerre 
avec lui, on n’aurait aucun titre juridique pour l’en empêcher.  

Même dans l’hypothèse où l’un des belligérants aurait déclaré qu’il s’abstiendrait de capturer les propriétés privées, 
conformément aux principes du droit naturel, il ne pourrait pas ensuite se prévaloir de ces principes, aujourd’hui 
reconnus par la grande majorité des publicistes, ni de sa déclaration, pour en conclure que l’autre belligérant n’avait 
aucun titre juridique pour capturer, et que les prises par lui faites devraient être considérées comme illégales. En effet, 
les règles qui devraient être appliquées seraient celles que personne ne peut être contraint de faire une chose à laquelle 
il ne s’est pas obligé, et le fait de l’un ne peut avoir de conséquences juridiques pour l’autre, qui y est resté tout à fait 
étranger. Les prises seraient seulement illégales pour l’État qui aurait fait la déclaration de s’abstenir d’en faire, sans 
ensuite désavouer cette déclaration par un acte postérieur, parce que, ainsi que nous l’avons exposé, les règles du droit 
naturel pourraient être converties en lois positives par un acte unilatéral, auquel cas elles obligeraient l’auteur seul de 
cet acte. 
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198. [COMITAS GENTIUM] – De ce que nous venons de dire, on doit conclure que les prescriptions du droit 
naturel ont une autorité effective et obligatoire, mais qu’elles ne peuvent être un titre juridique qu’entre les États qui 
se sont formellement ou tacitement obligés à les observer.  

Si maintenant nous examinons l’opinion des auteurs qui considèrent l’obligation d’observer les principes du [188] 
droit des gens, comme fondé sur la comitas gentium [courtoisie des nations] et sur l’utilité réciproque, il 
apparaît clairement que leur théorie manque de tout fondement juridique quelconque, parce qu’elle conduit à considérer 
la comitas comme l’ultimaratio de la conduite des États. Ils arrivent ainsi à détruire tout lien juridique entre les 
États qui forment entre eux une société de fait, et à leur donner comme règle de conduite le criterium le plus vague, le 
plus incertain, le plus variable du monde, la courtoisie, qui s’inspire de la politique et des intérêts temporaires et 
manque de toute base scientifique.  

[189] Les partisans de cette opinion ont dit, par exemple, que l’obligation de respecter l’autorité de la chose jugée 
hors du territoire où a été prononcée la sentence est régie par la courtoisie, en l’absence de traités. On a dit la même 
chose de l’assistance judiciaire en matière civile et de l’obligation de livrer le malfaiteur à l’État qui le recherche, 
lorsqu’il a le droit de le juger, etc… 

199. [La courtoisie ne saurait être une règle de droit] – Si la comitas était considérée comme la règle 
pratique de la conduite des États, pour signifier que tout ce à quoi ils ne sont pas obligés en vertu d’un traité, est un 
pur effet de leur volonté arbitraire, on commettrait là une erreur manifeste, car ce que nous venons de dire plus haut 
prouve qu’il y a des règles de [190] droit concernant la conduite des États, qui sont pour eux obligatoires. Si par le 
mot comitas on entendait dire qu’en l’absence d’un titre juridique pour contraindre un État à observer les principes 
du droit, on pourrait considérer le fait par lui de les observer comme un pur acte de courtoisie, nous dirions que même, 
avec ce sens, ce mot devrait disparaître des ouvrages scientifiques, parce que la libre et constante volonté de respecter 
et d’observer les principes du droit est la justice naturelle et non la courtoisie. De même qu’on ne pourrait pas 
considérer l’accomplissement d’une obligation naturelle comme un acte de courtoisie, on ne pourrait pas plus considérer 
comme tel l’observation des prescriptions du droit naturel international.  

200. [La loi positive ne manque pas de sanction] – Venons-en à parler de la loi positive des États. Elle 
a en réalité les caractères de la loi, car il ne lui manque ni l’autorité effective ni la force obligatoire, pas plus que la 
sanction de la force physique pour en assurer l’obligation. La menace de la guerre et le droit qu’à l’État de faire 
usage des armes pour contraindre au respect du droit international positif constituent une large sanction du droit. Si 
on ne recourt pas en toute occasion à la force armée, la crainte des hostilités est un moyen suffisant pour obliger tous 
les États à se maintenir dans les limites fixées par les lois internationales.  

[191] 201. [Elle a toutefois un caractère propre] – Il existe néanmoins une différence très notable entre 
la sanction de la loi positive à l’intérieur de l’État et la sanction du droit positif international.  

Dans l’intérieur de l’État il existe le législateur, qui a une réelle supériorité, imperans [qui commande], et 
qui a un pouvoir légitime pour contraindre tous ceux qui habitent le territoire à observer la loi, imperium [pouvoir 
de commandement], jurisdictio [juridiction]. La sanction de la loi est la conséquence d’un système légal, dans 
lequel se trouvent fixées les fonctions des divers pouvoirs au sujet de la confection de la loi, de son interprétation, de 
son application et de son exécution. Au contraire, dans la société internationale, les États eux-mêmes qui connaissent 
les règles de leurs rapports et qui s’obligent à les observer, sont les propres juges du point de décider quand ces règles 
doivent être considérées comme violées, et quand il y a lieu de réprimer les atteintes qui y sont faites. Aussi l’on peut 
dire que dans la société internationale, chacun se rend justice à soi-même et est juge et partie. 

[192] 202. [Nécessité de la rendre plus parfaite] -  Cela peut conduire à conclure que la sanction du droit 
positif des États ne peut pas être considérée comme complète et parfaite, et qu’il y aurait lieu d’organiser un meilleur 
système de sanction légale.  

Nous discuterons cette question en son lieu dans le cours de cet ouvrage. Actuellement nous devons nous borner à 
constater que le droit positif international ne manque pas d’une véritable sanction qui lui est propre, LA GUERRE. 
Nous dirons, plus loin, comment le droit de guerre devrait être régularisé et avoir ses lois. 

203. [De la nécessité] – Une dernière question qui  nous reste à examiner, c’est celle de savoir dans quels cas, 
un État peut se croire exempté de l’accomplissement de nos obligations. De là, sont dérivées les règles, d’après lesquelles 
la nécessité doit être censée exceptée par la loi, necessitas non habet legem ; quæ propter necessitatem 
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recepta sunt, non debent in argumentum trahi [Nécessité n’a pas de loi ; ce qui a été reçu à raison 
de la nécessité ne doit pas être traîné en argument] (D. 50, 17, 16211).  

204. [Opinion des auteurs] – Les difficultés les plus grandes consistent à établir jusqu’à quel point, dans les 
rapports internationaux, on doit admettre la nécessité pour légitimer les violations des règles juridiques et à déterminer 
les cas dans lesquels on peut dire qu’il y a eu nécessité.  

Vattel enseigne que l’on peut faire certains actes illicites en eux-mêmes les, “lorsque, sans ces actes, il est impossible 
de satisfaire à une obligation indispensable. Il faut bien prendre garde que l’obligation doit être véritablement 
indispensable dans le cas et l’acte dont [193] il s’agit l’unique moyen de satisfaire à cette obligation” (Droit des 
gens, liv. II, chap. ix, § 119, p. 341).  

Klüber s’exprime de la façon suivante : “L’obligation de se conserver soi-même, l’emportant sur toutes les autres, 
la lésion de quelque droit que ce soit doit être excusée, si dans un cas de nécessité évidente et absolue un État placé 
entre quelque obligation envers un autre État et celle qui lui impose sa propre conservation, donne la préférence à la 
dernière, et se dispense en faveur de la nécessité de la stricte obligation de la justice” (Droit des gens, § 44, p. 75, 
éd. 1875).  

205. [La nécessité ne peut valoir que comme excuse] – En admettant même que le droit à la propre 
conservation puisse excuser la violation de la loi, quand, sans une telle violation, notre destruction serait inévitable, 
on ne saurait jamais admettre la théorie de ces publicistes, qui ont voulu fonder sur le cas de l’extrême nécessité un 
prétendu droit qu’ils ont appelé jus necessitatis [droit de nécessité], comme si la nécessité pouvait rendre juste 
ce qui est injuste par soi-même.  

Ce que nous pouvons admettre c’est que lorsqu’un État n’a pas d’autre moyen pour sauver ses droits naturels 
que de violer le droit d’autrui, il peut se prévaloir de la faveur de l’urgente nécessité pour justifier sa conduite. La 
nécessité ne peut dès lors pas faire naître un droit, elle ne vaut que comme excuse. Aussi, si on voulait la [194] 
restreindre dans de justes limites, on devrait n on seulement s’assurer qu’elle est actuelle, urgente et réelle, mais encore 
que l’État qui s’en prévaut a fait tout son possible pour ne pas abuser de cette exception de faveur, et qu’il est disposé, 
autant que possible, à indemniser ceux qui ont souffert du préjudice qu’il a ainsi causé. 

206. [Elle devrait être appréciée par un tiers] – De là il résulte que, tout dépendant du point de savoir si 
la nécessité a réellement existé, l’État lui-même qui se prévaut de l’excuse ne devrait pas rester juge des circonstances 
par lesquelles il prétend faire excuser la violation du droit. Si l’on admettait que l’État lui-même, qui se prévaut de 
l’excuse, pût être juge dans sa propre cause, on ouvrirait le champ le plus large à l’arbitraire, en lui accordant la 
faculté de violer les principes du droit naturel et du droit positif et de justifier ensuite tout par la nécessité ; de la même 
façon qu’on a prétendu justifier les atteintes au droit privé par la soi-disant raison d’État.  

Nous concluons dès lors que la nécessité peut excuser la violation du droit naturel et du droit positif international ; 
mais lorsqu’entre États on entend se prévaloir de cette excuse, on devrait soumettre le cas à un tiers, qui déciderait si 
elle est admissible dans l’espèce.  

207. [Limites territoriales du droit international] – En ce qui concerne les limites territoriales du droit 
international, disons qu’il n’est point, ainsi qu’il devrait l’être, le droit de tous les États, mais de ceux-là seulement 
qui entretiennent entre eux des rapports internationaux. Les États de l’Europe d’abord et puis les États fondés par 
eux adoptèrent un droit commun, ce qui fit qu’on l’appela d’abord droit international européen. D’autres l’ont appelé 
le droit de la Chrétienté, [195] non pas parce qu’il était le droit exclusif et privilégié des seuls États chrétiens,                           
mais parce que les États chrétiens, qui admettent des principes uniformes de droit et de morale, furent en mesure 
d’adopter un système de règles communes. Dudley Field écrit que le droit international est un ensemble de règles que 
le Christianisme a fait admettre par tous les peuples (R. D. I., 1875, p. 659) ; ce qui peut être vrai, en ce sens que 
le Christianisme a exercé une influence aussi décisive en modifiant les rapports entre les États, que celle qu’il a exercée 
sur les rapports entre les individus.  

208. [Leur extension plus grande à notre époque] – Aujourd’hui l’autorité du droit international s’étend 
non seulement à tous les États de l’Europe et aux États chrétiens, mais à ceux de l’Amérique, à la Turquie, à la 
Chine, au Japon, à la Perse, au royaume de Siam, à Madagascar, à Bornéo, à Mascate, aux îles Liewchew, au 
Maroc, à l’Algérie, à la Tripolitaine, à la Tunisie et à tous les autres États qui ont conclu des traités avec les États 
de l’Europe, et dont quelques-uns ont revendiqué le droit d’établir des légations permanentes au sein de ces États.  

                                                        
11Passage tiré du livre LXX Sur l’Édit du préteur de Paul.  
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Il faut espérer qu’avec le temps on pourra arriver à la communauté parfaite de droit avec ces peuples chez lesquels 
ne sont pas encore développées les idées juridiques et morales, considérées par la majorité des au-[196]teurs comme 
essentielles pour assurer les rapports internationaux des États ; et que l’autorité du droit des gens s’étendra de plus 
en plus et qu’elle finira par représenter le principe juridique et moral dans sa plus large manifestation, comme droit 
des l’humanité.  

(…) 
 
[209] Chapitre V : Sources de notre science. 
 
224. [Source principale] – Il y a plusieurs sources auxquelles la science peut puiser les principes d’où drive le 

droit international.  
L’étude de la nature des États et des conditions nécessaires pour leur société juridique, d’après les principes de la 

philosophie, complétée pas l’histoire, est la source principale à laquelle la science doit puiser les règles du droit naturel 
des États.  

[210] 225. [La morale internationale] – La science du droit est inséparable de celle du devoir. Les États, 
aussi bien que les individus, sont soumis à une loi suprême qui leur prescrit d’agir honnêtement, et d’adapter leurs 
actes à la fin de leur société naturelle, dans laquelle ils doivent se perfectionner, en accroissant les avantages communs 
par l’union des forces et la division du travail.  

Le précepte d’Ulpien : honeste vivere, qu’il donne comme le principe fondamental de tout le droit, et dont 
découlent, par voie de conséquence, les deux autres principes, alterum non lædere, suum cuique tribuere, sont 
la base de l’équilibre de toutes les activités libres qui coexistent, qu’elles soient représentées par des individus ou par 
des individualités morales. C’est de ces maximes supérieures, qui résument toute la morale internationale, que la 
science doit déduire les théorèmes juridiques du droit naturel des États. La vraie morale est, en effet, celle qui crée et 
conserve l’équilibre constant entre la volonté et la puissance, et qui sert de fondement à la justice et au droit des 
individus, aussi bien qu’à ceux des États. Les principes de la morale, tels qu’ils sont compris à une époque donnée, 
et formulés comme règles des actes extérieurs, constituent la justice ; en tant qu’ils établissent l’équilibre des activités 
[211] communes, en faisant naître pour les uns la faculté d’exiger, et pour les autres l’obligation d’agir en conformité 
des lois naturelles de la justice, ils engendrent le droit et le devoir. Par conséquent, la science qui recherche les droits 
et les devoirs des hommes, de l’État, des peuples, doit avoir pour source les principes suprêmes de la morale.  

226. [Opinion de Macintosh] – Ce que nous venons de dire est très conforme à ce qu’a écrit, avec une grande 
profondeur de vue, Mackintosh. “Les devoirs des hommes, dit-il, des citoyens, des princes, des législateurs, des 
magistrats, des États font tous partie du même système de moralité universelle. Entre les maximes les plus abstraites 
et les plus élémentaires de philosophie morale, et les controverses les plus compliquées de droit civil ou de droit public, 
il existe toujours quelque connexité. Le principe de la justice, profondément enraciné dans la nature et les intérêts de 
l’homme, envahit tout le système et se découvre dans toutes les parties, jusque dans les plus petites ramifications d’une 
formalité légale, ou dans la construction d’un article de traité.” 

227. [Les principes moraux sont une source importante du droit international. Les autres sources 
sont :] – Nous ferons remarquer, que les principes de moralité universelle sont une source inépuisable pour la science 
du droit, étant donné que le champ de la morale est plus vaste que celui du droit. C’est ce qu’enseignaient les Romains 
en disant : Non omne quod licet honestum est (D. 50, 17, 14412)[Tout ce qui est permis n’est pas 
honorable (ou honnête)]. Bentham, à ce sujet, s’exprimait ainsi : “Si le droit a le même centre que la morale, il 
n’a [212]pas la même circonférence” (Traité de législation civile et pénale, t. I, chap. XII, p. 93). Pour s’en 
convaincre, il suffirait de considérer que, par suite de l’imperfection de la société et des nombreux obstacles que les 
faits extérieurs opposent à la vie honnête, le droit est plus restreint que la morale. Cela se manifeste surtout dans les 
rapports internationaux, sur lesquels la politique exerce une grande influence, aussi bien que les circonstances 
passagères, qui poussent les États à agir, non pas comme ils devraient, mais comme ils le peuvent, ce qui fait que les 
règles de leur conduite sont souvent le moyen d’obtenir le moindre mal possible. (…) 

Tant que la politique des États ne sera pas moralement correcte et conforme aux principes de la justice universelle, 
la science du droit des gens devra surtout se baser sur la science morale pour redresser et corriger le droit existant. 

                                                        
12Ce passage est tiré du livre LXII Sur l’Édit du préteur de Paul.  
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Peut-être arrivera-t-il un temps, [213] où la politique des États se réduira à respecter et à se faire respecter : Alors 
il sera plus facile pour le droit international, de ne pas permettre ce qui est contraire à la loi morale, qui doit être la 
base de toutes les règles juridiques.  

228. [L’histoire] – La seconde source à laquelle doit puiser le droit international, c’est l’histoire. Le droit doit 
être mis d’accord avec les temps et les évènements, et la force de l’intelligence et de la science du publiciste se manifeste 
surtout dans la combinaison des principes de la justice naturelle, avec la variété infinie des besoins humains dans les 
circonstances déterminées de temps et de lieu. Le publiciste devrait être à la fois historien et philosophe expérimental. 
Il serait très utile pour lui d’examiner comment les principes du droit ont été appliqués aux cas analogues. “Analogy 
is the instrument of the progress and development of the Law” (Bowyer’s, Readings before the Middle 
Temple).  

229. [Les traités] – Les traités doivent être une source féconde de renseignements pour le savant ; mais il faut 
savoir y puiser de façon à éviter le grand péril d’ériger le fait en droit. Les traités établissent, tantôt le droit particulier 
des parties contractantes ; tantôt ils relatent les transactions imposées et acceptées par l’effet de la force, et les 
dérogations nécessaires aux principes de la justice dictées par la nécessité. Il faudra, en semblable occur-[214]rence, 
que le savant ait présente à l’esprit la règle de Paul : Quod vero contra rationem juris receptum est, non 
est producendum ad consequentias (D. 1, 3, 14 13) [Mais ce qui a été reçu contre la raison ne doit 
pas être conduit à conséquences]. S’il se bornait au fait, et tenant bon ce qui a été appliqué, l’étendait aux cas 
nouveaux, il créerait une science empirique et stérile.  

Le savant doit tenir compte de l’esprit, plus que de la lettre des traités, et que des règles particulières qui y sont 
formulées, et considérer l’application constante et uniforme du même principe aux cas analogues, comme la plus large 
preuve de la justice de ce principe. Le savant peut, du droit établi, déduire les règles applicables aux cas nouveaux, 
mais il doit aussi corriger les règles admises, qui ne sont pas conformes au droit rationnel.  

230. [La coutume] – La coutume doit être examinée avec soin, parce que, comme l’écrit Grotius, Jus moribus 
et tacito pacto introductum [(elle est) le droit introduit par les usages et un pacte tacite]. Mais en cette 
matière, aussi bien qu’en ce qui concerne les traités, il faut procéder avec circonspection. Certainement, du fait que les 
États ont agi d’une manière uniforme dans certains cas déterminés, publiquement et pendant une période de temps 
considérable, et ont considéré la pratique comme une règle de droit, on peut déduire de nouvelles règles applicables aux 
cas particuliers.  

231. [Les correspondances diplomatiques] – Le savant peut aussi faire son profit des principes proclamés 
dans les correspondances diplomatiques, dans les protocoles des congrès, dans les actes diplomatiques, des règles 
admises par les tribunaux appelés à [215] décider les contestations internationales, et des principes développés dans 
les consultations officielles des jurisconsultes appelés à donner leur avis sur les conflits internationaux.  

232. [La raison et la spéculation] – Toutes ces ressources peuvent servir au savant pour l’accomplissement de 
sa tâche ; mais il doit surtout se servir de celles de l’esprit et de l’intelligence qui, plus qu’en toute autre science, sont 
nécessaires dans celle du droit international, qui est appelée à resserrer peu à peu dans ses plus étroites limites la force 
brutale et l’arbitraire, qui ont réglé surtout la conduite des États, et à soumettre chaque rapport aux règles inflexibles 
du droit. Personne de ceux, qui étudient la variété et la multiplicité des rapports, résultant des relations internationales 
des États et des mélanges variables des intérêts individuels et nationaux, ne peut méconnaître la puissance prodigieuse 
de discernement, qui est requise pour édifier un système scientifique complet de droit international.  

233. [Le droit civil et commercial] – Les sciences voisines du droit international peuvent nous servir 
beaucoup pour résoudre les problèmes, qui ont quelque connexité avec une des branches de l’encyclopédie juridique.  

Il en est ainsi notamment du problème difficile des conflits entre les lois des différents États, pour la solution 
desquels il est nécessaire de connaître la nature spéciale des institutions civiles et commerciales et les principes 
fondamentaux du droit public interne, afin de poser les règles relatives aux droits respectifs des Souverainetés, et de 
soumettre les étrangers à leurs lois territoriales et de leur accorder la faculté d’exercer leurs droits civils, conformément 
à leurs lois nationales et d’être soumis à ces lois hors de leur pays.  

[216] 234. [Le droit Pénal] – Les règles concernant la répression des délits commis à l’étranger et celles 
relatives à la juridiction pénale internationale, à l’extradition, aux formalités de procédure pour l’instruction des 

                                                        
13Passage tiré du livre LIV Sur l’Édit du préteur de Paul.  
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procès criminels en un lieu différent de celui du délit, ne peuvent pas être établies, si on n’emprunte pas au droit pénal 
les principes fondamentaux, en ce qui concerne le droit de punir et les formes de procédure.  

235. [Le droit judiciaire (Procédure)] – Le droit de Procédure civile fournit à notre science les principes 
fondamentaux nécessaires pour établir les règles du droit international relatives à l’autorité des sentences et à la force 
exécutoire de ces mêmes sentences hors de l’État, où elles ont été prononcées : les règles ayant trait à l’exécution des 
ordonnances des magistrats étrangers, celles relatives aux juridictions internationales en matière civile, aux instances 
dans lesquelles des étrangers sont demandeurs ou défendeurs, et à l’administration des preuves en pays étranger, etc. 

236. [L’économie politique] – Pour établir les règles qui ont pour objet la navigation maritime, les transports 
internationaux, le commerce en temps de paix et de guerre, les voies ferrées, les télégraphes, la propriété industrielle, 
littéraire ou artistique dans les rapports internationaux, les traités concernant l’unité de monnaie, de poids, de 
mesures, et toutes autres matières analogues, la science du droit international doit s’aider des principes de l’économie 
politique relatifs à la distribution de la richesse, à la division du travail entre les peuples, au libre échange, et à la 
solidarité des intérêts.  

237. [L’art politique] – Le droit international doit aussi prendre en considération l’art politique, pour lui 
emprunter les règles de la prudence politique et de l’opportunité, qui peuvent servir à conseiller de modifier les principes 
[217] de l’éthique et de la justice, pour les rendre applicables à une époque donnée.  

De même que la science de la législation doit tenir compte des conditions de temps et de lieu, qui modifient les 
principes du juste et du bien absolu suivant les besoins de la civilisation ; de même aussi la science du droit 
international doit tenir compte des conditions historiques et des circonstances de fait. Ce ne serait pas un système 
scientifique complet que celui qui se bornerait à développer les règles de la morale et de la justice internationale, et 
arriverait à formuler un ensemble de vœux et de desiderata ; mais il faudrait, pour que la science fût pratiquement 
utile et profitable, qu’elle comprît un système de règles acceptables par les États, qui ont des intérêts actuels, une 
culture et une civilisation donnée et des besoins déterminés. Aussi, pensons-nous que la science du droit international 
devrait avoir pour but le juste relatif, et la réalisation d’un système de règles propres à atteindre le mieux et à éviter 
le pire. C’est pour cela qu’elle doit emprunter à la science et à l’art politique les règles de l’opportunité. 

238. [Les lois internes] – Quelques-uns des problèmes que nous avons énumérés parmi ceux qui devraient 
être résolus par notre science, sont aujourd’hui considérés comme faisant partie de la législation intérieure de chaque 
État. Cela résulte, entre autre, du désaccord qui existe entre les gouvernements au sujet des principes qui devraient 
servir à résoudre beaucoup de questions de droit privé ; ce qui fait que quelques États ont formulé, dans leur [218] 
propre législation, les règles de droit international en matière civile, commerciale, pénale et judiciaire, qui sont imposées 
aux magistrats de ces États pour la solution des contestations qu’elles concernent. Toutefois, comme c’est un désir 
commun et un besoin général pour les États, d’arriver à se mettre d’accord pour l’établissement d’un droit commun 
et pour la fixation à l’aide des traités des règles du droit international civil, commercial et pénal, il est clair qu’il 
appartient à notre science d’étudier ces problèmes et de mettre en évidence les principes sur lesquels l’accord est le moins 
difficile.  

239. [La mission de notre époque] – Certainement, dans aucun siècle, on n’a vu se manifester, d’une façon 
aussi propice, l’opportunité d’une réforme du droit international comme dans le nôtre, dont il semble, comme l’a dit 
Mancini, que la mission soit la réforme et la codification du droit des gens et l’organisation d’une justice internationale, 
comme la mission du XVIIIe siècle a été la réforme du droit public interne. La science saura-t-elle faciliter la 
réalisation d’un travail aussi capital ? On ne saurait en douter. Elle, qui est arrivée à formuler les règles juridiques 
des différentes associations, de la famille, de la commune, de l’État, ne saurait se montrer inférieure à elle-même en 
ce qui concerne les lois de la coexistence des États dans l’humanité.  

 
** 
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Alfred Castaigne, Bruxelles, Albert Fontemoing, Paris 1904, t. I. 

 
[47] Première section : Notions générales.  
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Chapitre premier : La notion et la définition du droit international. 
 
I. [La notion et la définition du droit international] 
 
Les sujets du droit international sont les États ; ceux-ci forment les « points d’attache » des relations dont ce 

droit est le règlement. Or,  une observation se présente aussitôt : les définitions du droit international et les définitions 
du mot « État » sont hésitantes. Cependant, le droit est une science où tout impose l’exactitude et les dispositions 
naturelles de leur esprit, autant que leurs études conduisent les juristes à une précision de langage avoisinant la 
sécheresse. Comment expliquer ce qu’offrent d’imprécis les définitions dont nous parlons ? Cette première constatation 
doit être faite à ce sujet, c’est que les notions elles-mêmes ont varié, c’est que les institutions se sont transformées. Il 
ne saurait s’agitr, dans la science du droit, de faire de bien grandes découvertes ; tout au plus y a-t-il lieu de procéder 
par analogie et d’appliquer à des combinaisons nouvelles des règles déjà anciennes, tout au plus est-il possible de porter 
à l’étude des règles anciennes une attention plus vive et de vérifier si l’interprétation des siècles n’a [48] point fait 
erreur, et s’il ne convient pas de revenir à une compréhension plus juste.  

En ce qui concerne plus spécialement le droit international et les États, personnes du droit, des modifications se 
sont introduites à la fois dans les écrits des théoriciens et dans la pratique; les institutions se sont transformées peu à 
peu et leur transformation a tout naturellement exercé une décisive influence. 

Non seulement le mot « État » au sens politique a fait son apparition assez tardivement, mais encore l’essence 
même de l’État envisagé comme pouvoir central s’est modifiée ; des attributs nouveaux lui ont été conférés ; à l’antique 
autorité tangible et visible qui se manifestait surtout pour menacer et pour frapper, a succédé la notion d’une personne 
morale, distincte des chefs et des citoyens, personne dont la volonté elle-même est distincte des volontés de ses membres. 
L’État moderne, l’État contemporain est ainsi un être abstrait, vivant et agissant au moyen d’organes qui sont ou 
bien des individus agissant isolément ou bien des individus organisés en corps. Ces organes sont : le chef, le peuple, 
les autorités ; à vrai dire, les autorités ne sont pas même des représentants de l’État ; elles n’agissent pas pour lui ; 
elles sont une partie de la personne de l’État, elles constituent, en réalité, une partie agissant pour le tout, et même 
pour que des individus, soit pris isolément, soit organisés en corps, agissent officiellement et comme autorités, il faut 
qu’ils observent des formes dont l’inobservation empêche précisément leurs actes d’être autre chose que des actes 
personnels (Léon Duguit, Étude de droit public. I. L’État, le droit objectif et la loi positive, p. 467). 

L’État moderne s’est tracé un programme qui, dans ses grandes lignes, est presque partout le même. Il s’est 
attribué le droit de faire la guerre et a mis fin aux pratiques barbares de la guerre privée ; il a modifié la notion de 
l’impôt qui, au moyen âge, résultait d’une convention entre les sujets et le prince et qui est devenu une taxation 
imposée par la seule volonté des gouvernants ; il a reconnu toutefois à ses subordonnés des droits comme individus et 
comme citoyens ; il a supprimé l’esclavage et le servage ; il a aboli les ordres qui sont inconciliables avec une 
organisation véritablement nationale ; par la [49] substitution d’une organisation basée sur la notion de sol et de 
territoire à l’organisation formée par le droit du sang, par l’introduction de circonscriptions administratives et 
politiques, par l’établissement de la règle de l’égalité et surtout par l’obligation du service militaire personnel, il 
continue à briser tout ce qui peut subsister des primitives organisations de clans et de tribus ; enfin, tout en proclamant 
la liberté de conscience et de culte, il se « sécularise », il se montre indifférent aux prescriptions religieuses. Il s’est 
donné une mission grandiose et il va jusqu’à revendiquer comme son domaine propre tout ce qui peut concourir au 
développement de la civilisation.  

Tel est l’État moderne, tel est le type déjà réalisé sur une partie de notre planète ; tel est le modèle que la plupart 
des communautés politiques imitent. Or, nous l’avons vu, entre les États civilisés qui se sont constitués sur la surface 
du globe s’est formée une association : c’est la « famille des nations » pour employer une terminologie vieillie, c’est la 
« société des États » pour nous servir de l’expression la mieux appropriée. Actuellement, elle comprend tous les États 
souverains civilisés. Il y a plus : sans être souveraines, des communautés politiques civilisées possèdent le droit de 
domination et peuvent revendiquer la qualité d’État ; d’autres tout en exerçant la souveraineté ne constituent point 
des États civilisés au sens moderne du mot ; les unes et les autres entretiennent avec les membres de la communauté 
internationale de multiples relations régies par les règles du droit des gens. Il y a davantage. Les populations et les 
groupements qui ne sont pas encore civilisés ne sont nullement dépouillés de tout droit ; ils peuvent invoquer la 
protection d’une partie au moins des règles juridiques admises par la société des États.  
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(…) [Nous avons passé toutes les sections qui passent en revue les auteurs depuis le Moyen Âge 

jusqu’au XIXe siècle, puisque ceux de cette dernière période sont justement présentés dans cette 
collection.] 

 
[61]VI. [Le droit des gens et le droit international, termes synonymes]. 
 
Des auteurs ont voulu établir une distinction ; le terme de droit des gens correspondrait plutôt à la partie 

théorique ; le terme de droit international désignerait la partie pratique. “Le droit des gens, law of nations, enseigne 
la règle qui devrait être observée ; le droit international, international law, enseigne la règle qui est observée”, écrit 
en 1860, Denis Caulfield Heron, dans l’Introduction to the history of jurisprudence.  

L’expression de “droit international public”, fréquemment employée depuis une vingtaine d’années, apparaît déjà 
vers le milieu du XIXe siècle. On ne peut l’approuver. Rivier en a montré les inconvénients quand il a critiqué le 
terme de “droit international privé”. “L’expression droit international privé, dit-il, paraît supposer l’existence 
d’un droit international général, qui devrait comprendre à la fois la théorie du conflit des lois et le droit des gens ou 
droit international public. Mais cette idée n’est pas juste ; car le droit des gens, d’une part, et le droit international 
privé et pénal, d’autre part, forment des disciplines distinctes qu’il vaut mieux ne pas réunir. Il est moins juste encore 
de dire que le droit international privé est une branche du droit international public (cf. T.-C.-M. Asser, Éléments 
du droit international privé, traduit et annoté par A. Rivier, 1884, § 1, note 1).  

Il n’est pas sans intérêt de le rappeler ; dans la première expression de sa pensée , Jean-Jacques-Caspar Fœlix 
soutenait qu’“on appelle quelque fois improprement droit international le droit des gens, c’est-à-dire l’ensemble des 
principes qui règlent les rapports de nation à nation et qui sont établis par des traités ou par l’usage” ; il définissait  
le droit international : l’ensemble des règles reconnues comme la raison de décider des conflits entre le droit privé des 
diverses nations ; il le décrivait comme l’ensemble des règles relatives à l’application des lois civiles ou criminelles d’un 
État dans le territoire d’un État [62] étranger (cf. J.-J.-C. Fœlix,« Du conflit des lois de différentes nations 
ou du droit international », Revue étrangère et française de législation, de jurisprudence et d’économie politique, 
t. VII (année 1840), p. 81 s.). C’est le langage qu’il tenait dans la Revue étrangère et française où ses études 
parurent pour la première fois. Trois années plus tard, les articles furent réunis en volume, mais le titre même et les 
définitions témoignent d’un changement complet dans les opinions de l’auteur. Le livre s’appelle Traité du droit 
international privé ou du conflit des lois de différentes nations en matière de droit privé, le droit 
international est défini : l’ensemble des principes admis par les nations civilisées et indépendantes pour régler les 
rapports qui existent ou qui peuvent naître entre elles et décider les conflits entre les lois et usages divers qui les 
régissent ; le droit international, est-il ajouté, se divise en droit public et en droit privé ; le droit international public 
(jus gentium publicum) règle les rapports de nation à nation, en d’autres termes, il a pour objet les conflits de 
droit public ; le droit international privé (jus gentium privatum) est l’ensemble des règles d’après lesquelles se 
jugent les conflits entre le droit privé de diverses nations. 

 
(…) 
 
[133] Chapitre V : Le caractère positif du droit international. 
 
I. Le droit des gens ou droit international est-il un droit véritable ? La question a été fréquemment posée. Il faut 

la résoudre affirmativement et repousser par conséquent la théorie d’après laquelle l’ensemble des règles régissant les 
rapports des États ne serait qu’une morale internationale. (…) 

[135] II. Certes, il n’existe point encore au-dessus des États un pouvoir chargé de formuler les règles ; mais dans 
un des trois vastes domaines du droit, dans le droit qui régit les rapports des particuliers, les règles coutumières sont 
là qui imposent leur domination longtemps avant tout législateur. Est-il besoin de rappeler que, dans l’ordre 
chronologique, la coutume est antérieure à la loi ; que la coutume elle-même s’appuie sur des précédents ; que dans les 
organisations primitives, la décision des différends et des conflits est le fait non de magistrats tenant leur pouvoir de 
l’autorité, mais d’arbitres choisis par les parties ? (…)  

On le voit, le droit subsiste sans législateur. (…) 
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(…) 
[139] IV. L’absence d’une autorité judiciaire instituée de manière stable a fait dénier au droit international le 

caractère de droit véritable. L’argument n’est point décisif. Écrivant en 1868, Bluntschli constate que lorsqu’un État 
se rend coupable vis-à-vis d’un autre État d’une grave lésion du droit, il n’existe pas de cour de justice à laquelle 
l’État lésé puisse s’adresser ; mais il constate en même temps que les particuliers n’étaient guère mieux protégés par 
le droit civil ou le droit pénal pendant la jeunesse des peuples germaniques et même encore au moyen âge. (…) 

[140] Même dans les États contemporains où l’importance du droit constitutionnel est considérable et où la plus 
grande attention a été apportée à en préciser les dispositions, il n’existe point généralement d’institution chargée de 
veiller à son application. C’est ainsi notamment que des lois anticonstitutionnelles doivent être appliquées ; les lois 
s’imposent aux tribunaux dès qu’elles ont été régulièrement rendues dans la forme ; l’autorité judiciaire ne peut point 
annuler les dispositions législatives qui seraient contraires à la constitution. (…) 

Aux Etats-Unis, il est vrai, a prévalu un système différent : en dernier ressort, le pouvoir judiciaire décide de la 
constitutionnalité des actes émanant des États ou du gouvernement général dans la mesure où ils peuvent donner lieu 
à un litige judiciaire. Il est en est de même dans le droit constitutionnel des républiques fédérales américaines comme 
les Etats-Unis du Mexique, les Etats-Unis du [141] Brésil, la république d’Argentine, et, semble-t-il, dans les 
colonies anglaises dotées d’un parlement électif, au moins en partie, et d’un gouvernement responsable. Il en fut ainsi 
en France, quand la Constitution de l’an VIII fit du Sénat conservateur le gardien de la constitution et lui donna 
pour mission de maintenir ou d’annuler tous les actes qui lui seraient déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat 
ou par le gouvernement, et de statuer sur la constitutionnalité des décrets du Corps législatif.  

Du reste, il a été tiré argument de l’existence d’institutions spéciales, comme la Commission européenne du 
Danube, qui cumule les pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif ; de l’établissement des cours des prises ; du fait que 
les tribunaux ordinaires interprètent des règles du droit des gens.  

(…) 
Sans doute, il est permis d’objecter qu’il n’y a point là un tribunal [142] international rendant des jugements ; 

mais l’établissement de semblable tribunal impliquerait l’existence d’un pouvoir judiciaire international et exigerait 
une organisation centralisée, quelque chose comme un État universel. Dans la phase actuelle de la civilisation, le 
choix de la juridiction volontaire s’impose parce qu’elle se concilie avec le principe de la souveraineté des États.  

V. Le défaut de sanction a servi d’argument contre le droit des gens. Au sens le plus large, la sanction n’est pas 
là seulement pour la peine ou la récompense portée par la loi pour en assurer l’exécution, elle est, comme l’observe M. 
Roguin (cf. E. Roguin, Étude de science juridique pure. La règle de droit, p. 64 s), la conséquence obligatoire de 
l’inobservation du devoir que la loi implique. (…) “La règle de droit existe, écrit M. Duguit (cf.  Léon Duguit, 
Études de droit public. I.L’État, le droit objectif et la loi positive, p. 114), non seulement avant que la contrainte, 
destinée à la sanctionner, soit organisée, mais avant même que l’homme en ait conscience”. “Il existe un grand nombre 
de règles [143] étatiques, dit le même auteur, c’est-à-dire consacrées au moins implicitement par la loi positive, qui 
n’ont en réalité qu’une sanction par voie de contrainte simplement psychologique. À vrai dire, il en est ainsi 
notamment de toutes les lois pénales … (…) La sanction de la loi pénale est essentiellement une contrainte 
psychologique” (cf. id., p. 119).  

D’ailleurs, en ce qui concerne le droit international, ne peut-on pas soutenir que des sanctions existent ? Ne peut-
on pas mentionner les moyens pacifiques, les modes de contrainte autres que la guerre, enfin, la guerre elle-même ? 
Ne peut-on pas invoquer un élément dont la puissance s’affirme toujours davantage, quoiqu’elle ne soit pas encore 
organisée dans l’état actuel du monde, l’opinion publique ?  

 
[144] Chapitre VI : Les bases et les modes de formation.  
(…) 
[145] II. D’après Rivier (cf. Précis du droit des gens, t. I, p. 28), il existe une source primaire du droit 

international, c’est la conscience juridique commune ; mais il existe aussi des sources secondaires de ce droit, ce sont 
les coutumes et les traités. (…) 

[146] En ce qui concerne le droit international, une des caractéristiques des règles “nécessaires”, c’est qu’elles se 
forment, comme le dit un auteur, par la reconnaissance immédiate et collective de la part des États (cf. Paul Leseur, 
Introduction à un cours de droit international public, p. 25) ; pour nous exprimer avec toute la précision désirable, 
c’est que ceux-ci les constatent purement et simplement. Il suffit de songer [147] à des principes fondamentaux : le 
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fait d’être impliquant le droit d’être ; le droit d’être impliquant le droit de continuer à être ; le droit d’être et de 
continuer à être impliquant un droit aux conditions de l’existence ; le droit d’être impliquant le droit de développer 
son être et le droit aux conditions du développement de son être (cf. James Lorimer, Principes de droit naturel, 
trad. E. Nys, t. I, p. 170 et s.). 

 
III. La raison, qui sert à reconnaître et à définir la force même des choses, est prônée dès l’antiquité. (…) 
 
[148] IV. Selon la doctrine générale, la coutume et les traités constituent les deux modes de formation du droit 

international ; ils sont les sources [149] de ce droit, sources primaires d’après les uns, sources secondaires d’après les 
autres.  

Dans le développement du droit des gens, la coutume est, au point de vue historique, la première des sources ; 
longtemps aussi elle a formé la source la plus importante et la plus abondante ; on peut le dire sans exagération, les 
principes fondamentaux de l’ordre international reposent sur les usages des États ; de nos jours une partie considérable 
de ses préceptes est demeurée coutumière et a échappé à toute rédaction opérée par un pouvoir suprême ; même la 
plupart des règles qui ont été édictées dans les traités et dans les conventions ou qui ont été proclamées dans les actes 
généraux des conférences et des congrès, existaient antérieurement à cette promulgation et étaient déjà consacrées par 
l’usage.  

(…) 
[152] Le plus grand nombre des auteurs toutefois s’inclina devant l’évidence et admit la légitimité des règles 

coutumières. (…) 
 
V. Le traité, ou pour employer la terminologie ancienne, le traité public, est la convention conclue entre deux ou 

plusieurs communautés politiques. La question qui se présente est de savoir si le traité fait davantage que constituer 
un acte attestant la règle du droit des gens sur un point déterminé et à une époque donnée ; si, allant au [153] delà, 
il est générateur du droit des gens, forme ainsi une source de ce droit, et peut établir une règle juridique obligatoire 
pour d’autres communautés politiques que celles qui l’ont conclu. (…) 

(…)  
[154] Par le traité, l’État fait connaître sa propre volonté ; en mettant en accord sa volonté avec la volonté d’un 

autre État, il fait naître des droits dont l’existence échappe à la volonté d’une des parties et qui, dans le temps, 
étendent leur empire sur toute la durée pour laquelle les contractants se sont engagés, à moins d’une clause spéciale 
autorisant ou amenant la résiliation. La faculté qu’il possède de conclure ainsi des traités n’a point une base différente 
de la base sur laquelle s’appuie la faculté qui lui permet d’établir des lois ; il s’agit de l’exercice du même pouvoir. 
Seulement les effets sont différents. Comme le remarque M. Laband (cf. Le droit public de l’empire allemand, trad. 
de C. Gandilhon et Th. Lacuire, V. Giard et E. Brière, Paris 1901, t. II, p. 439), le traité international 
n’a point par lui-même des effets juridiques à l’intérieur de la communauté politique ; il faut que l’État l’impose à 
ses sujets et à ses fonctionnaires, soit expressément par un ordre spécial ou par une disposition constitutionnelle, soit 
tacitement pare le fait de la publication officielle. (…) 

(…) 
 
[158] VI. Les actes unilatéraux des États, leurs lois, leurs édits, leurs ordonnances, les jugements des tribunaux, 

les décisions des cours de prises, les sentences arbitrales sont-ils des modes de formation du droit international, ou bien 
constituent-ils simplement des éléments permettant de constater la pratique des États et d’interpréter les règles 
juridiques ?  

Des opinions diverses ont été émises. Pour les uns, il s’agit de véritables sources ; pour d’autres, il s’agit 
uniquement de documents utiles sans doute pour la connaissance du droit mais ne concourant pas à établir celui-ci ; 
pour d’autres encore, une distinction s’impose et certains de ces actes sont des faits de coutume.  

(…) 
 
[159] VII. Le rôle des tribunaux dans la formation, l’expression de la coutume, ne peut être nié. Sans doute 

ils statuent au jour le jour sur les points qui leur sont soumis ; dans la règle, ils ne sont pas liés par les décisions 
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antérieures, mais il n’en est pas moins incontestable qu’une série de décisions concordantes rendues par les tribunaux 
de pays différents au sujet d’une question de droit des gens permettent de conclure à l’existence d’une règle juridique.  

(…) 
Il est une juridiction plus spécialement chargée de statuer sur les différends relatifs au droit international, c’est la 

juridiction des prises. Ses décisions ne sont nullement un mode de formation du droit [160] des gens, quel que soit 
leur caractère au point de vue du droit public de l’État au nom duquel elles sont rendues et quel que soit le rôle 
qu’elles remplissent dans la détermination des règles de droit international maritime qu’il observe à l’égard des autres 
États.  

(…)  
Les jugements en matière de prises peuvent d’autant moins être une source du droit des gens que l’organisation 

actuelle de la juridiction ne se justifie pas ; elle est due à la tradition ; c’est la routine qui seule explique le phénomène 
étrange de gouvernements belligérants instituant des conseils et des cours pour statuer non seulement à l’égard des 
navires ennemis, mais aussi à l’égard des navires neutres. En ce qui concerne les vaisseaux ennemis, il n’y a pas 
même de véritable jugement. La prise constitue un acte de guerre. (…) En ce qui concerne les vaisseaux neutres, la 
situation est toute spéciale aussi, et de nature délicate ; en réalité, l’État belligérant prétend frapper l’inobservation 
d’une règle dont le droit des gens, selon lui, reconnaît la légitimité.  

(…) 
[161] Il n’en est pas moins vrai que, dans leur organisation actuelle, les tribunaux de prises sont des cours de 

justice nationale. (…) 
 
[162] VIII. “Il n’y a pas de juges internationaux ; il ne peut y avoir de jugements internationaux”, écrit James 

Lorimer (cf. James Lorimer, Principes de droit international, trad. E. Nys, p. 30). Mais le savant écrivain 
montre aussitôt l’existence de sentences arbitrales et il rappelle que beaucoup de personnes voient dans la direction de 
l’arbitrage le développement du droit des gens. (…) Toutefois, il ne méconnaît pas une cause fréquente de faiblesse : 
souvent, la convention d’après laquelle les arbitres doivent décider résulte elle-même d’une transaction préliminaire 
entre les intérêts en présence et non d’une entente sur les principes ou sur le droit gouvernant les rapports des parties.  

(…) 
[163] Néanmoins, pas davantage que les décisions des tribunaux et des conseils de prises, les sentences arbitrales 

ne peuvent être des sources de droit des gens ; elles tranchent le litige ; elles servent à faire connaître l’état du droit des 
gens ; elles attestent directement la coutume ; elles ne vont pas au delà. 

 
** 

 
F. Les auteurs des Pays-Bas 
 

• Jan Helenus FERGUSON (1826-1908), Manual of International Law for the Use of 
Navies, Colonies and Consulates, W.B.Whittingham, London, Martinus Nijhoff, The 
Hague, Noronha and Co, Hong-Kong 1884.  

 
[54] Chapter III.  
International Law and its Jurisprudence.  
 
§ 16. [Origins of States. Natural and Political Nationality] Social life is, as stated at the beginning, the 

natural consequence of the human organism, for man does not exist in an isolated state, as long as natural causes 
have free play. By virtue of the intellectual faculties and the sensibility of his mind, man is essentially a social being, 
and he is always bound to be so, whatever may be the nature of his associations, which vary in conformity with the 
special circumstances affecting his development and modify the degree of civilization to which he actually attains.  

This is the natural origin of societies or aggregates of human beings, which are called Nations or States, the 
reciprocal moral and material or political relations of which form part of the subject matter of International Law, as 
will be explained hereafter.  
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Groups of the same race, identical in origin, and having common usages, languages, or idioms, and common moral 
aptitudes, are called Peoples or Nations, when designated from a natural historical or philological point of view, 
and constitute the Ethnographical or Natural Nationality.  

When political individually is ascribed to a people, as subject to Law, it is called a  State; which designation 
refers to the people as Body-politic, possessing a common internal and external powers, civil and political, and common 
interests, in all matters affecting the Political Nationality.  

Different Nations can, by their common consent, be united into one State; in which case all [55] the individuals 
composing the State have the same political nationality, though they may differ greatly from ethnographical point of 
view.  

A nation can also be divided into several States with as many different political nationalities; and different States 
may form a Union of States, in which all the individuals composing these States have one and the same political 
nationality defined by the Union.  

[Conditions for the Political Individuality of States as Persons of International Law] For the 
recognition of a State as such, that is, as a community having political individuality, certain conditions are 
indispensable. These are that the community, claiming recognition as a State and all the rights and duties attached 
to such a status viewed from the stand-point of International law, must be an organised Body-politic, which should 
consist of individuals who do not belong or owe allegiance ti any other State, and which should not be incorporated 
by virtue of any outside authority, concession, grant or charter, but definitely established on its own defined territory 
with its own government and legislation, possessing also the means and ability to maintain its integrity.  

Without these conditions, the fulfillment of which constitutes the State as a member of the family of States, whose 
mutual relations form the subject of International Law, no society or aggregate of human beings can be denominated 
a Sate or admitted on equal terms ti international relationship with existing States.  

Thus, for instance, chartered Trading or Colonization Companies, though having their own government and 
administration, and uncontrolled management of their affairs on their own extended territorial property, cannot have 
international relation with any foreign Government [56] except through the Government from which their charter 
emanates, and under whose protection they are established or to which they owe allegiance.  

Nomadic tribes, living in wandering groups without a permanent or defined territory, though they be closely united 
and organized for their internal government, cannot be regarded as States, because they fail to fulfill all the conditions 
above mentioned. They may, however, in some cases, be admitted to the privileges of International Law and hold 
intercourse with civilized States, whenever such tribes are ready to reciprocate international privileges according to 
their ability or as far as their condition will permit. As a general rule, when privileges of International Law are 
extended to uncivilized nations, this is done, at the prompting of humanitarian views, without requiring reciprocity 
on their side, unless as one of the methods made use of to gain them over to civilization. 

Associations of pirates and other outlaws, though not belonging to any nationality nor owing allegiance to any 
State, are disqualified to form States, as having themselves no right of existence.  

“The marks of an independent State”, says Mr. Hall, “are that the community, constituting it, is permanently 
established for a political end, that is possesses a defined territory and that it is independent of external control. It is 
postulated of those independent States which are dealt with by International Law, that they have a moral nature 
identical with that of indi-[57]viduals, and that, with respect to one another, they are in the same relation as that 
in which individuals stand to each other who are subject to law. They are collective persons and as such they have 
certain rights and are under certain obligations” (Cf. W. E . Hall, International Law, § 1).  

The investigation and systematical arrangement of the rights and obligations of States, with their various practical 
modifications, form the subject-matter of this Manual. For the clear understanding of the various aspects and 
combinations of these rights and obligations, however, it was deemed indispensable to trace them up to their sources, 
that is to the law by which the Moral Nature of States is governed, and which forms the basis of their rights and 
obligations. (…) 

We will now proceed to investigate the practical application of those rights and obligations in the case of the Society 
of States, where they form the basis of International Law.  

§ 17. [Rights and Obligations of States] In the work above cited, Mr Hall says further, “the capacity in a 
corporate person (State) to be subject to Law evidently depends upon the existence of a sense of right and a sense of 
obligation to act in obedience to it, either on the part of the community at large or, at least, of the man or body of 
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men in whom the will governing the acts of the community resides” (Cf. W. E. Hall, International Law, § 1). 
The cause which produces this sense of obligation, to act in conformity with Law as existing in the leading minds of 
those governing States, having been investigated in the preceding chapters, we will now endeavour to describe the Law 
which practically governs the rights of States, and their obligations to act in obedience to that Law.  

[58] Considering that social life is the natural consequence of the human organism and, as such, subject to 
development to conformity with the Law of Nature governing that organism, it is but natural that States, which are 
the outcome of social life, have, in their collective capacity of aggregates of moral beings, the same moral obligations 
assigned to them as man, but with a vaster and completer sphere of action and, consequently, with some special 
prerogative and rights.  

The duties of a civilized State are of two sorts.  
1°. In the first instance, those duties which constitute the raison d’être of a State and are essential to its 

existence, consist in the obligation which arise between the Government and the individual subjects or citizens 
(Staatsangehörige) in all matters pertaining to public order and to the moral and material progress of the State, 
which may be varied or modified without contact with the internal or external attributes of any other State.  

2°. But, in the second instance, in order to be able to fulfill its internal duties undisturbated, and to its full extent, 
the State must enjoy the outward security and respect essential for the free exercise of its full faculties and all its 
attributes, as a Body-Politic. This necessarily imposes on the individual State the duty of intercourse with other 
States, in order to establish its rights, which, with regard to their external relations, are called International Rights.  

These International Rights are enumerated as follows.  
1°. The right of existence; from which devolve the rights of self-preservation and of self-defence, with the accessory 

rights of redress, retorsion, [59] reprisal, seizure, interference, and that of making war and concluding peace.  
2°. The rights of sovereignty, independence, equality and respect.  
3°. The right of property.  
4°. The right of legislation.  
5°. The right of intercourse and international commerce.  
6°. The right of legation, negotiation and treaty.  
7°. The right of neutrality.  
The principal features of these rights and their correlative obligations, which constitute the different objects of what 

is termed International Law, are separately sketched in the succeeding parts of this work.  
In the case of all well organised civilized States, their rights and corresponding obligations are respectively of the 

same nature. Owing to this rights of attributes and interests, international rights and duties devolve upon every State, 
as a natural obligation to respect the rights of every other State, and thus to maintain its own security for the proper 
fulfillment of its internal obligations.  

A State which refutes all international courses places itself outside the pale of the Law of Nations and has in 
consequence no guarantee for its safety. 

(Note of Ferguson: Thus China and Japan, and recently Korea, after centuries of seclusion and exclusion of foreigners, 
entered into the family of Nations to secure their own interests.) 
[International Morality] From this it appears obvious that the interests and duties of States are identical, and 

that the mutual interests of civilized States are so interwoven, that each, by the due performance of its own duty, 
promotes the welfare of all. Again, [60] it is obvious that the substitution of might, for right brings misery not only 
on the oppressed but also on the oppressor.  

Plato observed that the just State differs in nothing from the just man, and Hugo Grotius maintained that the 
ethical principle should underlie all transactions between nations as well as those between individuals.  

The rights and duties of Nation toward Nation, the origin of which loses itself in the mist of ages, when mankind 
began to form itself into Societies, became more and more discernible when these different Societies, through having 
intercourse with each other, found it necessary for mutual safety and for their own individual benefit to abide by 
certain rules, tacitly or expressly consented to.  

In the same proportion as Nations advance in civilization, their rules of conduct towards each other are gradually 
brought into conformity with the principles of justice and morality, and find henceforth support not alone by material 
considerations and purely selfish motives of mutual preservation, but also by the awakened Human Conscience, 
which, when developed into National and Popular Conscience, tends more and more towards the practical observance 
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of the Moral Laws of Nature. This takes place not only in the case of States of equal strength and pretensions, but, 
indiscriminately, among all the members of the great commonwealth of Nations.  

This constitutes what is termed International Morality, which is the principal agent in the forming of the 
International Spirit of Law.  

§ 18. [The dealings of State towards State tested at the Moral Law of Nature] We find that civilized 
States, in their mutual intercourse, in times of peace as well as in times of war, invariably appeal to Public [61] 
Opinion for the justification of their acts. This may be done sometimes in the manner in which Pilate appeased his 
conscience, but, however that may be, it is plain acknowledgment that Justice is expected to be observed in the 
intercourse of States, in the Society of Nations, as it is a constituent element of Society itself.  

The civilized Nations of all ages recognized the Moral Law as binding upon themselves in their internal relations. 
There are historical facts which indicate that the observance of the principles of this law, in external as well as internal 
relations (however imperfectly realized) were not unknown to Greece and Rome, the oldest of civilized Nations on 
whose institutions modern European Laws are modeled. Cicero, in his great work on the commonwealth, maintains 
that “God has given to all men conscience and intellect and that, where these exist, a law exists of which all men are 
common subjects”, and Plato repudiates the idea that any Society could flourish which did not respect the rights of 
other Societies.  

(Note of Ferguson: Phillimore, Commentaries on International Law, vol. I, chap. III, §§ 17-27.  
The same rules of morality, which hold together men and families and which form families into commonwealth, also 

link together these commonwealths, as members of the great Society of mankind. Commonwealths, as well as private men, 
are liable to injury and capable of benefit from each other ; it is therefore their interest as well as their duty, to reverence, to 
practice and to enforce those rules of justice, which control and restrain injury, which regulate and augment benefit, which, 
even in their present imperfect observance, preserve civilized States in a tolerable condition of security of wrong and which, if 
they could be generally obeyed, would establish and permanently maintain the wellbeing of the universal commonwealths of 
the human race. Sir James Mackintosh, Discourse on the Law of Nature and Nations.) 

A State must be regarded with respect to its rights and duties and to the consequences of its relations with other 
Bodies-politic, from two different points of view, viz., de jure and de facto. On the one hand, a State must be 
regarded as a [62] moral person, as being an aggregate of self-conscious agents, if we are to comprehend the standard 
principles of its moral obligations. On the other hand, it is necessary, in order to avoid ambiguity in our conclusions, 
to bear in mind the difference which de facto exists in the nature of the respective rights and duties of these two 
subjects of the Moral Law, viz., the individual man in his social relation to his fellow-creatures and the societies of 
moral beings, called States, in their present mutual conditions ; from which it results that certain prerogatives and 
exceptional rights are attributed to States which could not be possessed by individuals.  

Reason therefore, which is the exponent of Conscience, through Common Sense, and as such a distinct source of 
the principles of the Moral Law of Nature to the rights and duties of States, by following the International Spirit of 
Law.  

[62] §. 19. [International Law, International Jurisprudence, Diplomacy] As we have seen in the 
preceding paragraphs [voir ci-dessous, III. Les sujets du droit international], the nature, necessities and 
interest of States give rise to international concerns, which corresponding duties and obligations ; hence comes the great 
Society of States no legislative power and therefore no written code of International Law, but there exist more or less 
generally acknowledged rules of reciprocity of conduct, in peace and war. Such rules have been sanctioned, either by 
written agreements concluded between [63] sovereign States, and called Treaties or Conventions, and forming the 
Conventional Law, which has direct binding force for the States under contract and serves as precedent in many 
cases, or they have been sanctioned by custom or usage of long standing among Nations, voluntarily admitted as the 
Customary Law. These two elements constitute what may be called the Positive Law of Nations. But as this 
Law, hedged in by the narrow limits of special and isolated conventions and taciltly admitted customs, could not 
supply all the wants of international intercourse, in the manifold conditions of peace and war, it is supplemented by 
a third element. This pay be called the Necessary Law of Nations, and serves for all those cases for which no 
provision is made, either by treaty or custom. This third element necessary to complete, through International 
Jurisprudence, the rules, essential for the intercourse of civilized nations, necessary to cement the loose stones of the 
Positive Law of Nations, composed of customs and conventions and stray facts of historical precedents, into the solid 
international structure that constitutes the stronghold of social progress and civilization, is the Law of Conscience 
which is the law of Justice.  
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These three legal elements, viz., the Written Law, Customs and Justice, form, in their combination, what is called 
INTERNATIONAL LAW (jus inter gentes).  

What constitutes the science called International Jurisprudence is the knowledge and application of the 
Conventional et the Customary Laws of Nations, in all conditions of international intercourse, in peace and war, 
sup-[64]plemented and commented upon, in conformity with the precepts of the Natural Moral Law, that is, 
according to Justice founded on Common Sense, by the authority and impartial judgment of able and experienced 
writers.  

The Juris-consultus of International Law, when accredited by the Government of his State, through special 
diploma or letter of credit, as their agent in the intercourse with another State, is called a Diplomatist and his 
profession as such Diplomacy, which is the art of conducting international affairs to satisfactory results.  

§ 20. [International Legislation supplied by International Jurisprudence] International Legislation is 
not possible, for want of a general International pact or covenant, based on the constitutional principle that the 
individual interest of each State should be subordinate to the general interest of the community of Nations. However, 
this absence of an International Jus statutarium did not prevent the development, de facto, of International Rules. 
These rules actually constitute Law (jus) by virtue of the purity of their origin, by the advantages accruing from their 
existence to the moral progress of Societies, which are the important subjects, and by the intensity of the interests 
involved in moral intercourse between all human beings.  

Laws (leges) enacted by legislation, are necessary to indicate and to secure, by sanctions and penalties, the 
performance of what is right. But laws could not create moral obligations which did not previously exist in the human 
conscience. Where there are no laws, there is still our duty to do what is right.  

It is obvious that the want of International Legislation and the peculiar nature of Interna-[65]tional Law, 
caused by unsettled character of the Spirit of Law, necessarily extend the sphere of International Jurisprudence, which, 
whilst expounding the meager text of the positive elements of treaties and customs, must needs supply, to some extent, 
this want, by applying the necessary element of Justice, and thus establishing a sort of Judicatory Legislation, in order 
to arrive at a general and practicable system of International Corpus Juris.  

This constitutes International Jurisprudence a special science, embracing a vaster field than Civil Jurisprudence 
with its rich and well defined sources. But as it is equal interest to all civilized nations to have the conditions of their 
mutual intercourse clearly brought to the knowledge of all, in order to make those rules respected and accepted as a 
common guide for all, the materials, necessary for the building up of an established International Jurisprudence, are 
slowly but continually contributed by all civilized nations, through the development of the International Spirit of 
Law.  

The difference between Legislation, in the ordinary sense, and the rules put forward by International Jurisprudence 
consists in this, that the latter, having no authority but that of o few established maxims, cannot enforce its rules, 
but simply proposes its doctrines to human Conscience and Common Sense, and advises their acceptance, on the 
strength of their intrinsic truth, justice and utility.  

[66] § 21. [Present condition and definition of International Law] The Introduction of the Law of 
Conscience, as an acknowledged element of International Law, is only practicable to the extent to which the fluctuating 
standard of international morality, as existing at a given time between nations, by virtue of the respective moral 
civilization of individual States, will admit it. A State’s capability of being subject to Law evidently depends upon 
the exercise of a sense of right and of a sense of the obligation to act in obedience to it, either on the part of the 
community at large or at least of the person or body of persons in whom the will governing the acts of the community 
resides. International Law, being based on International Morality, depends upon the state of progress made in 
civilization. Hence arises the difficulty of giving an all-comprehending definition to International Law. What ought 
to be permanently understood among civilized nations as the main principles and the basis of their mutual intercourse, 
we have noted already to be the Moral law of Nature. But we have also seen, that the Sprit of Law is the practical 
medium through which this general Law influences humanity at all the stages of progress on the road to civilization.  

Investigating thus this Spirit of Law, we find the definition of International Law to consist in certain rules of 
conduct which Reason, prompted by Conscience, deduces as consonant to Justice, with such 
limitations and modifications as may be established by general consent, to meet the exigencies of 
the present state of society as existing among [67] nations, and which modern civilised States regard 
as binding them in their relations with one another with a force comparable in nature and degree 
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to that binding the conscientious person to obey the laws of his country. All depends thus upon the 
capability of the “conscientious person”, who represents here the International Popular Conscience, which is the 
International Spirit of Law.  

From this it appears obvious that, in the present state of international intercourse between States, no immutable 
system for a generally acknowledged Law of Nations has, as yet, been arrived at, although the principles of the Moral 
Law of Nature are individually upheld by all civilized States, by the impartial application of Justice to all included 
within the respective territories.  

[State Policy] That “Righteousness exalted a Nation, while sin is a reproach to any People”, this warning 
lesson of ancient wisdom which holds good for the rational dealings of Nations with nation through all generations, 
is fully acknowledged, but the influence which the Moral Law, the Law of Conscience, exercises in the actions of a 
Nation, is not regulated by its national moral standard only, but also by its relative freedom from powerful outward 
causes of pressure, which may sometimes be beyond the control of its most conscientious leaders. Thus it is, that we 
sometimes see nations act in contradiction to their Popular Conscience, as exhibited by their popular organs, and this 
for want of a free will to follow the dictates of that Conscience.  

[68] It is the aim of sound State-Policy, to keep clear of a position so degrading to the national character, and 
to secure free exercise of the National Conscience. 

[Justice versus Power] It has been stated, that there can be no law between Nations as there is no palpable 
authority nor any acknowledged common superior, no international executive to enforce the precepts of international 
laws. No Nation will take up arms to punish another Nation which, whilst engaged in warfare, willfully disregards 
the common law of Nations. And it is fortunate that such is the authority of external nature over the affairs of 
Nations, which prevented so long the pure development which international morality might have enjoyed through the 
free progress of civilization. The inefficiency of such superior direction or international executive, which, in whatever 
shape it may clothe its authority, would never be free from the shortsightedness, egotism et partiality, which is the 
nature of all human institutions, is exhibited by history, in the struggle between Church and State for secular 
supremacy, in their claim to guide the destinies of the Nations of Europe, and in the feudal pretensions of the great 
Potentates of the East. What have they all led but to a retardation of the free development of civilization. It is [69] 
true, “pour ce genre d’infractions, il n’y a pas de juge” (lettre du comte von Moltke du 11 décembre 
1880 au professeur Bluntschli, in Revue de l’Institut de droit international, vol. XIII, 1881, p. 80), and it 
is natural that such is the case; for what human institution could sit in judgment over transgressions of this nature, 
over crimes committed by Nations. The Judge required is not personified on earth, - no more than the Great Regulator 
of our moral obligations, who imparts to our minds, through the Soul, a ray of His Spirit for our guidance, so that, 
notwithstanding this absence of a visible judge, civilized humanity finds itself restrained by the irresistible power of 
the human Conscience, which, in affairs of nations, has a sure agent in Public Opinion, the organ of the Popular 
Conscience, and whose reprehensions are not seldom the visible powerful factors of effectual retribution.  

It is not the physical enforcement of a law which constitutes its legality. The principal condition for the existence 
and maintenance of all necessary laws is moral sanction, for no power, be it ever so strong, can uphold an unjust law 
for any length of time. Justice is a Law of Nature and not the offspring of human power, for what becomes of the 
power which is not based on Justice? Let History speak and we shall find that where the two are combined, there is 
Justice above all which is indispensable for the preservation of power. The pretention that might is right was regarded 
by Goethe as an infernal principle, when he put in the mouth of Mephistopheles the words, Hat man Gewalt, so 
hat man Recht (i. e. “If one have any power, so one is right”). 

[70] The broad basis on which the principles of International Law rest, makes it possible to comprehend all 
mankind in the sphere of this Law, as it is applicable not merely to the intercourse existing between Christian 
Nations, but also to the intercourse existing between these and non-Christian people, and to the intercourse existing 
between these latter, while it is also bonding on civilized Nations, as far as practicable, in their dealings with 
uncivilized Nations for purposes of mutual benefit. Equality of States, whether in civilization or in dependency, is 
not a necessary condition for the conception of legal relations existing between States on the basis of the Moral Law 
of Nature.  

Whenever Nations come in contact with each other, their mutual intercourse is subject to the Law of Nature, as 
the Law which is morally binding before any regular compacts have evolved from such intercourse.  
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Another essential consequence of the supreme government which the Moral Law of Nature exercises as regards 
the affairs of Nations is this, that, by applying or keeping in view these principles, any differences which might arise 
between States, can on the basis of this Law be settled by arbitration, for when the absence of positive [71] instruments 
and proofs might render arbitration doubtful or impossible, there are the principles of Justice and Humanity in which 
all agree.  

§ 22. [The Ethico-Historical system of International Jurisprudence] The great problem which the 
simple question, “What is right”, presents to our mind, when brought to bear on questions of equity in International 
Jurisprudence, has called forth two distinct views with regard to the nature and origin of International Law, there 
being no Legislative Authority to determine the principles of this Law. The one, the tendency of which is to look to 
the human Conscience, as directed by the Moral Law of Nature, for its principle element of Law in international 
intercourse and called the Philosophical Idealistic School, whilst the other, styled the Historical Practical 
School, acknowledges only the positive element of International Law, composed of treaties and customs.  

(…) 
[72] As in every problem involving great social or moral questions, so also in this, both sides are represented by 

equally learned and conscientious men. In this fact lies the possibility of these two systems being reconciled in their 
practical application in Diplomacy. Thus, in so many instances of diplomatic intercourse, it was found useless to 
bring forward historical precedents of treaties or customs as arguments in the case, when position and circumstances 
are so constantly changing, or at other times, to explain, justify or criticize any point of the Positive Law of treaties 
and customs, without having recourse to abstract rules of equity. In all these cases the only reasonable appeal seemed 
to be to natural Justice, that is the Law of Conscience ; so that, positive as the Practical Historical Theory may 
appear, it is often found wanting in efficiency. On the other hand, the Philosophical Idealistic School find palpable 
proofs for the validity of its doctrines in many historical facts of treaties and [73] established customs, thus often 
appealing to these proofs of the positive elements of International Law ; and yet no treaty or convention can subsist, 
unless based on the Moral Law of Nature, which defines the criteria of its inviolability, its binding force being the 
general rule of Justice, as dictated by Human Conscience, viz., that voluntarily contracted obligations for lawful 
objects must be respected by all contracting parties. Even customs and usages of long standing invariably lose strength, 
the moment they cannot bear the test of Justice and advancing civilization. Moreover from this difference of systems 
with regard to the elements of International Law, two different sorts of State Policy and their respective Diplomacy 
have arisen as their result. The one taking actually for its starting point, looks only for material proofs and historical 
precedents for its arguments, and thus, banishing Moral Law from practical International Jurisprudence, causes 
Morality to shun Politics. The other, looking to the moral element of equity for its chief ally, tries to introduce 
Morality, which ought to form the basis of the internal policy of every civilized Nation, also in its external policy; 
a Diplomacy however, which in practical application might defeat its object, as not being always supported by the 
International Spirit of Law, which is the reflex of the actual state of moral development of the external life of 
Nations. 

[74] From the foregoing comparison of the two views or theories, it is obvious, that, to practical International 
Jurisprudence, both, the Historical as well as the Moral element of the Law, are indispensable. Thus arises a 
combination of the two systems, which may be called the Ethico-Historical theory.  

This system gives the following rules in the practice of International Jurisprudence, viz., - 
1. Look first, for existing treaties or conventions bearing upon the subject of negotiation, for any rights or duties 

relating to it, direct or indirect.  
2. If there be no treaties or conventions, directly or indirectly deciding the case, investigate the general and special 

customs, which, by usage of long standing, have created obligations affecting the matter. On this point it must be 
borne in mind, that these two elements of the Positive Law of Nations are sometimes contradictory or reacting on 
each other, viz., that treaties sometimes abrogate customs, whilst treaty stipulations may lose the necessary legal 
strength or force to convince, by prescription, through the tacitly acceding to undeniable customs of long standing and 
general expediency.  

3. When both the conventional and the customary elements fail to give satisfactory solution in the case, the opinions 
of text-books, as to what is to be regarded as the rule of Natural Moral Law, must supply the Standard of Justice, 
[75] as well for the settlement of the points on which the authorities of positive laws have failed, as to supplement 
and correct defective or vicious treaties and customs.  
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The practical order of classification of the three elements of International Law is thus as follows:  – 
1. Public Treaties. 
2. Customs.  
3. Abstract reasoning on what is right or wrong in the intercourse of Nations, that is the Law of Justice.  
To the Diplomatist the ethical value of an argument is of the highest importance, when put forward at its proper 

time ; for moral validity is the test of all doctrines and not the less is this the case in international concerns, where the 
absence of positive elements of law makes Ethics the only common basis for transactions between Nations. If a 
doctrine has secured universal acceptance, the fact that is universally accepted is the proof of its moral validity. If it 
has failed in this, there is no material power able to secure its final success, through its acceptance by human 
Conscience, and it is not only useless but immoral to put forward the relation in which such vicious usages stood once 
to acknowledged principles in barbarous ages or in a less civilized stage of development of society. If the Barrister has 
only to ask to what degree this or that principle has been acted upon, and if, through absence of positive law, precedents 
are the only sources from which, for his purpose, authority in a disputed case can flow, the Statesman is bound to 
take a broader view and cannot ignore that the bond of Justice is the only lasting usage between Nations, for 
“International Law consists in [76] rules of conduct which modern civilized states regard as being binding on them 
in their relations with one another, with a force comparable in nature and degree to that binding the conscientious 
person to obey the laws of his country” (Cf. Hall, Treatise on International Law, p. 1), - and this, because these 
“rules” may be looked upon as a reflex of the moral development of the nations which are governed by them. Those 
usages which a conscientious person regards as binding upon him and which may be looked upon as the reflex of the 
moral development of a Nation, can fairly stand the test of moral validity.  
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[55] Livre I 

Principes fondamentaux, nature et limites du droit international. 
 

1 
 

Le droit international est l’ensemble des faits et des principes reconnus qui réunissent les divers états en association 
juridique et humanitaire, et qui assurent en outre aux citoyens des divers états une protection commune pour les droits 
généraux résultant de leur qualité d’homme.  

1. La “reconnaissance” des règles admises entre les états a une portée plus considérable que la “connaissance” de ces 
règles. Cette dernière peut être théorie pure. La première implique par contre l’admission de ces règles dans la vie des peuples. 
Connaître cette vérité n’est pas encore créer un droit. Il n’y a de droit que lorsque la conscience de ce droit a été assez 
puissante pour le faire mettre en pratique.  

2. Le droit international (Völkerrecht) règle avant tout les rapports des états entre eux. Son objet rentre donc 
principalement dans le domaine du droit constitutionnel. Dans ce sens, on pourrait aussi, au point de vue des états pris 
isolément, l’appeler “doit constitutionnel externe”. Mais cette dénomination est incorrecte, pare que le droit international a 
un caractère essentiellement universel, pare qu’il est le droit de l’humanité. Grotius l’avait reconnu : Proleg. § 17 : (notre 
propre traduction du passage donné en latin) “De même que les lois de chaque cité reçoivent l’utilité de leur cité, de 
même, entre toutes les cités ou tous ou la plupart des peuples, certaines lois avaient pu naître du consentement et apparaissent 
des lois nées qui ont reçu une utilité non de chacune réunie, mais de cette grande communauté, et ce droit est celui qui est 
appelé [droit] des gens”.  
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[56] Le droit international règle en outre les rapports entre les simples citoyens en ce qui concerne les droits qui leur 
sont universellement reconnus, et qui sont placés sous la protection du monde civilisé, comme la liberté individuelle, la liberté 
de conscience ou de culte. Les Allemands emploient dans ce sens restreint le terme d’internationales Recht.  

Les Anglo-américains parlent dans le sens général d’international law, parce que, avec les Français, ils désignent par 
le mot “nation” ce que les Allemands nomment “Volk”, “populus”, c’est-à-dire le peuple organisé en état, l’état vivant, et 
non point cette simple communauté de langage et de développement intellectuel que les Allemands appellent “Nation”. 

Dans les pays de langue française, on se sert le plus souvent du terme “droit des gens”. Cette expression, mauvaise 
imitation du mot latin jus gentium, est vieillie aujourd’hui. Nous nous joindrons donc aux Anglo-américains pour 
admettre le terme de droit international, employé dans plusieurs traités, et qui a passé dans la plupart des nouveaux 
ouvrages scientifiques français.  

 
2 

 
La nature humaine est le lien naturel entre les peuples ; c’est sur elle que repose l’unité de l’humanité. – En 

conséquence, chaque peuple a le droit d’exiger que les autres respectent en lui la nature humaine, et il a l’obligation 
de la respecter chez les autres.  

C’est là l’égalité entre les peuples.  
1. Dans tous les temps quelques sages ont admis cette vérité. Mais elle n’a été reconnue que par le droit moderne ; et 

aujourd’hui encore, l’égoïsme, les préjugés, les haines confessionnelles ou nationales, mettent sans cesse des entraves à sn 
application universelle.  

 

3 
 
Il ne dépend pas du bon plaisir d’un état de respecter ou de rejeter le droit international. Aucun état ne pouvant 

refuser la nature humaine pour base, ne peut se soustraire aux devoirs que l’humanité lui impose.  
1. Si le droit international était exclusivement le produit de la libre volonté des états, aucun d’eux ne serait obligé vis-

à-vis des autres d’en respecter les principes, quand ces principes n’auraient pas été sanctionnés par un traité. On ne pourrait 
pas même s’expliquer pourquoi les traités obligent encore les parties contractantes, si celles-ci viennent à modifier leur volonté ; 
tout changement de volonté serait dans ce cas une modification du droit lui-même. Le droit international n’est obligatoire 
que parce qu’il est nécessaire, et ne dépend du bon plaisir de personne.  

[57] 2. L’obligation de respecter le droit international, tant dans leurs relations réciproques que dans leurs rapports 
avec d’autres états, a été reconnu par les cinq grandes puissances au congrès d’Aix-la-Chapelle : Déclaration du 15 
novembre 1818 : “Les souverains, en formant cette union auguste, ont regardé comme la base fondamentale de leur 
invariable résolution de ne jamais s’écarter, ni entre eux ni dans leurs relations avec d’autres états, de l’observation la plus 
stricte des principes du droit des gens, principes qui, dans leur application à un état de paix permanent, peuvent seuls 
garantir efficacement l’indépendance de chaque gouvernement et la stabilité de l’association générale”.  

 

4 
 

Le domaine et la portée pratique du droit international augmentent dans la même mesure que le sentiment de la 
solidarité humaine. Car le droit international dépend de la conscience que l’humanité a de ses droits.  

 
5 
 

Les nations civilisées sont plus particulièrement appelées à développer le sentiment des droits communs reconnus 
à l’humanité. Leurs gouvernements sont aussi, plus que tous les autres, tenus de satisfaire aux obligations qui en 
résultent ; ils sont donc plus spécialement les représentants et les garants du droit international.  

1. L’essence de la civilisation consiste, comme le disait déjà Dante, dans le développement harmonique de l’humanité. 
Le droit international est un des fruits les plus précieux de la civilisation, car il est, dans son essence, une organisation de 
l’humanité. La prétention des états européens et américains d’être, plus spécialement que tous les autres, les représentants et 
les protecteurs du droit international, serait absurde, si elle ne se fondait pas sur la civilisation plus avancée de ces états. 

 

6 
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Quoique le droit international actuel se soit formé d’abord entre les nations chrétiennes, et doive mainte conquête 
à la religion chrétienne, il n’est cependant pas inséparable de la foi chrétienne, ni restreint au monde chrétien.  

Sa base caractéristique est la nature humaine. Son but est l’organisation de l’humanité. Ses moyens sont ceux 
qu’admet le droit [58] des états. Son perfectionnement est l’œuvre des jurisconsultes et des hommes d’état. 

Le droit international, droit général de l’humanité,  réunit les chrétiens et les mahométans, les bouddhistes et les 
brahmanistes, les disciples de Confucius et les adorateurs des étoiles, les croyants et les non croyants. 

1. En opposition avec les principes posés par la science moderne comme fondement du droit international, la Sainte-
Alliance des trois puissances de l’Europe orientale avait encore une fois tenté de baser ce droit sur la religion chrétienne (14-
26 septembre 1815). “L’empereur d’Autriche, le roi de Prusse et l’empereur de Russie … déclarent solennellement que le 
présent acte n’a pour objet que de manifester à la face de l’univers leur détermination inébranlable de ne prendre pour règle 
de leur conduite, soit dans l’administration de leurs états respectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout autre 
gouvernement, que les préceptes de cette religion sainte, préceptes de justice, de charité et de paix, qui, loin d’être uniquement 
applicables à la vie privée, doivent au contraire influer directement sur les résolutions des princes et guider toutes leurs 
démarches, comme étant le seul moyen de consolider les institutions humaines et de remédier à leurs imperfections”.  

Cette tentative ne pouvait réussir. Jésus-Christ, n’a pas cherché à donner au monde une organisation politique ; il n’a 
pas proclamé des règles de droit. Les conflits d’intérêts entre les alliés, les besoins pressants de réforme, l’esprit d’indépendance 
de la philosophie moderne et de la science du droit, eurent bientôt fait justice des théories en vigueur à l’époque de la 
Restauration.  

2. La Religion unit les hommes à Dieu. Le Droit règle les rapports des hommes entre eux. Les questions de droit 
international doivent donc être décidées non d’après des dogmes révélés, mais d’après des règles humaines. Le moyen-âge a 
pu trouver naturel de restreindre le droit international à l’humanité chrétienne, et les états mahométans de faire payer le 
tribut aux infidèles. L’humanité actuelle, quoique soumise à l’action de religions différentes, a conscience de son unité. Un 
état n’acquiert pas des droits spéciaux vis-à-vis d’un autre, parce que l’un d’eux est chrétien et l’autre mahométan. Personne 
ne peut se soustraire aux devoirs que lui impose la qualité d’homme, sous le prétexte qu’il est orthodoxe et qu’un autre ne 
l’est pas. 
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Le droit international n’est pas restreint à la famille des peuples européens. Son domaine s’étend à toute la surface 
de la terre.  

1. Le droit international actuel est né dans la famille des peuples européens, auxquels nous ajoutons naturellement les 
colonies d’Amérique. C’est par l’influence des nations européennes qu’il se répand successivement sur notre globe. Voir art. 
3. Les races latines et germaniques y ont le plus contribué, [59] mais c’est précisément parce que ces races ont dans leur 
génie quelque chose d’universel, qu’elles rejettent en principe la limitation du droit international à certains peuples, et veulent 
être justes envers tous. Pufendorff et Montesquieu avaient déjà proclamé hautement cette idée, et cependant la littérature et 
la pratique ont soutenu jusqu’à nos jours l’ancienne théorie du moyen-âge que le droit international devait être restreint aux 
peuples chrétiens. Ce progrès a été réalisé en Europe par l’admission de la Turquie dans le concerte des états européens en 
1856 ; il a été inauguré dans l’Asie orientale par l’ouverture de la Chine au commerce en 1840, et du Japon en 1854. 
L’extension du droit des gens aux peuples orientaux présente malheureusement encore de grandes difficultés. 
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Le domaine du droit international s’étend aussi loin que les droits de l’humanité. Dès que le domaine spécial des 
états commence, la loi particulière prime la loi générale.  

Le droit international n’anéantit point l’indépendance et la liberté des états ; il les présuppose et les respecte. 
1. La naissance du droit public des divers états a précédé celle du droit international. Les peuples veillaient d’abord à 

leurs propres intérêts et étaient enclins, à l’origine, à considérer les autres peuples comme leurs ennemis naturels. Plus 
tard, ils comprirent que toutes les nations sont unies par des liens communs ; ils apprirent à voir des frères chez les autres 
peuples.  
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Le droit international ne peut contraindre un état à abroger ou à modifier son droit particulier que dans la mesure 
en laquelle ce dernier paraît incompatible avec les principes nécessaires du droit international.  
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1. Exemples : l’abolition du commerce des esclaves et des marchés d’esclaves dans plusieurs états de l’Amérique et de 
l’Asie, la suppression de la piraterie chez les états barbaresques, l’ouverture des ports de l’Asie orientale au commerce des 
autres nations.  
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Bien que l’humanité soit arrivée à avoir conscience de ses intérêts communs et de son unité, elle n’est cependant 
pas organisée en état unitaire ni même en association ou en confédération.  

Le droit international actuel n’est pas décrété et promulgué [60] sous forme de loi unitaire, ni soumis aux 
décisions d’une majorité prévue par des statuts.  

1. On peut se représenter l’humanité comme une personne juridique, comme un état universel, peu importe que ce soit 
une monarchie ou une confédération embrassant le monde entier. Mais l’histoire nous montre que cette pensée n’a pas été 
réalisée. Il manque un législateur universel ; - De nos jours, l’idée d’une confédération des états européens n’est plus trop 
excentrique, mais cette confédération n’existe pas encore, et par suite, il n’est pas encore légalement possible de fixer, à la 
majorité des voix, des règles obligeant toute l’association.  
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Puisqu’il n’existe pas de législateur universel, le monde doit se contenter aujourd’hui de la manière imparfaite en 
laquelle le droit international est actuellement formulé, savoir de la reconnaissance aussi générale et uniforme que 
possible de ce droit par les divers états, spécialement par les états civilisés.  

1. Comme les états sont la seule autorité existante, on ne peut éviter aujourd’hui une contradiction entre les principes 
universels du droit international et la forme particulariste en laquelle ils sont exprimés. Le droit international paraît l’œuvre 
des états particuliers, et, en réalité, il est le produit des convictions communes à tous les états. 

Le gouvernement anglais en appelait, dans les termes suivants, à cette source originelle du droit international, à propos 
d’un conflit qui s’était élevé entre lui et le roi Frédéric II de Prusse : “Le droit international est fondé sur la justice, l’équité 
et la nature des choses, et il est confirmé par un long usage” (cf. Phillimore, International Law, I, 21). 
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Les principes du droit international peuvent être reconnus par les différents états, tant sous la forme de règles 
internationales que sous celle de règles de droit constitutionnel. Ils peuvent être formulés en commun par plusieurs 
états, aux congrès des souverains et de leurs ministres, ou aux conférences de leurs envoyés ou délégués, sous forme de 
protocoles ou de traités ; ils peuvent aussi l’être unilatéralement dans les lois ou ordonnances des divers états, ou 
s’affirmer dans les usages des nations.  

1. Lorsque les chefs d’États (monarques, présidents de la république) se réunis-[61]sent en personne avec leurs ministres 
des affaires étrangères pour délibérer et prendre des décisions en commun, on donnait à ces réunions le nom de congrès. Si 
par contre, la réunion se composait seulement d’envoyés ou délégués agissant au nom de leurs gouvernements, on parlait de 
conférences. Le congrès pouvait prendre immédiatement des décisions ; la conférence nécessitait la ratification des 
gouvernements. Depuis le congrès de Paris en 1856, le concours personne des souverains ou chefs d’États n’est plus considéré 
comme indispensable pour qu’il y ait congrès, pourvu que les hommes d’États dirigeants se réunissent et que l’assemblée 
ne se compose pas de simples envoyés ou délégués. – Même s’il y a congrès, la formule de la réserve de ratification par le 
souverain peut être insérée ; c’est une question de forme, puisque, politiquement,  ce sont les hommes composant le congrès 
qui décident. La distinction est donc devenue, dans les dernières années, plutôt politique que juridique. Les congrès sont 
plus solennels, ont plus grande autorité politique, ont pour but de traiter des questions plus importantes de la grande 
politique, tandis que les conférences s’occupent sous une forme modeste plutôt des affaires ordinaires et techniques.  

2. Dans les protocoles sont consignées les déclarations et les décisions communes, et exceptionnellement aussi les 
réserves de l’un ou de l’autre des états représentés. La déclaration de la volonté de tous ne devient un traité que si l’on entend 
bien se lier vis-à-vis des autres parties contractantes ; il n’y a plus simple traité, si l’on a voulu formuler certains principes 
qu’on regarde comme généralement admis, et que chaque état est tenu de respecter (Art. 13). Il arrive souvent que ce qu’on 
croyait d’abord une disposition de droit conventionnel se trouve être en réalité une loi naturelle, c’est-à-dire une règle de droit 
que le traité confirme, mais ne crée pas.  
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3. Lorsque les lois et ordonnances des états règlent des questions internationales, elles sont une source de droit 
international, lors même que, par leur forme, elles rentrent dans le domaine du droit public de ces états. Ici se rangent, par 
exemple, les règlements sur les prises maritimes, la loi nord-américaine sur la neutralité, etc.  

 

13  
 

L’acceptation et la mise en pratique d’un principe par les nations (consensus gentium) a une portée 
considérable, plutôt comme expression des convictions de l’humanité que comme manifestation de la volonté des divers 
états.  

De même que la non-observation d’une règle de droit dans quelques cas isolés ne saurait abroger cette règle, de 
même la résistance d’un état ne le libérerait point de l’obligation de respecter ses devoirs vis-à-vis des autres. 

1. Les convictions populaires ne restent pas toujours les mêmes. Elles varient avec le temps et se modifient à mesure que 
l’esprit humain se développe. Les us et coutumes des peuples nous montrent à la fois leur opiniâtreté et leur amour du 
changement (Art. 14).  

[62] 2. Le droit international conventionnel, c’est-à-dire reposant sur la volonté des parties contractantes, n’oblige 
que les parties contractantes. Le droit international nécessaire oblige par contre, dans la mesure en laquelle il est nécessaire, 
les états qui ne se sont pas prononcés, et même les états dissidents. La question de savoir si un principe est de droit 
conventionnel ou de droit nécessaire, ne doit pas être tranchée en prenant simplement tel ou tel traité pour base. Car ce traité 
peut fort bien formuler des règles purement conventionnelles, établies arbitrairement par les contractants, et exprimer en 
outre des principes généraux et nécessaires.  
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Les us et coutumes d’une nation servent à juger des lois et des opinions de cette nation. Mais ces coutumes sont 
susceptibles de variations et d’améliorations. Le perfectionnement du droit international se manifeste surtout dans 
l’amélioration et l’élévation de l’esprit et des tendances qui se font jour dans les usages des nations.  

(…) 
2. La manière dont s’exprime Vattel (Préliminaires, § 26) est peu précise et dangereuse : “Lorsqu’une coutume, un 

usage, est généralement établi, si elle est utile et raisonnable, elle devient obligatoire pour toutes les nations qui sont censées 
y avoir donné leur consentement ; et elles sont tenues à l’observer les unes envers les autres, tant qu’elles n’ont pas déclaré 
expressément ne plus vouloir la suivre”. Les états ne peuvent s’affranchir d’une règle établie par l’usage, que si cette règle 
n’est pas l’expression d’un droit nécessaire ; ils ne peuvent l’écarter arbitrairement que pour autant qu’elle est arbitraire.  
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Lorsque les usages anciens sont en contradiction avec les principes éternels de l’humanité et du droit naturel, ou 
lorsque les peuples civilisés et progressistes les réprouvent, ces coutumes ou usages n’obligent pas ou cessent d’obliger 
les États.  

1. Le développement moral des peuples a amené partout l’abolition de l’esclavage et du droit de s’approprier, en guerre, 
les biens des citoyens de l’état ennemi, quoique cette abolition fût partout en contradiction avec les anciens usages.  

 

[63] 16 
 

Les actes des hommes d’état éclairés et les ouvrages de la science sont, au même titre que les us et coutumes des 
nations, l’expression des sentiments de l’humanité civilisée. Lorsque la science formule le droit, elle contribue à en 
répandre la connaissance ; elle concourt au développement du droit dans les limites de son autorité sur les hommes et 
de son influence sur les actes et la ligne de conduite des états.  

1. (…) Néanmoins, la critique est plus libre à l’égard des opinions des écrivains qu’à l’égard des règles reconnues par 
les traités.  

 
* 

 
• Alphones RIVIER (1835-1898), Principes du droit des gens, Arthur Rousseau, Paris 

1896, t. I. 
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[3] Livre premier 
Notions générales et préliminaires 
 
§ 1. Le droit des gens.  
1 Définition.  
I. Notion et dénomination du droit des gens.  
On appelle droit des gens l’ensemble des principes ou règles de droit qui gouvernent les relations entre les gens, 

c’est-à-dire entre les États, les nations, les peuples, les puissances.  
[4] Ces divers mots sont synonymes. Ils sont employés comme équivalents dans cet ouvrage, où cependant le mot 

d’État aura la préférence.  
(…)  
Le droit des gens étant le droit qui règne entre les États, on a proposé de dire plutôt droit entre les gens, en anglais 

International Law, mais ces dénominations n’ont pas eu de succès. Bentham a fait accepter International Law, 
ce qu’Étienne Dumont a traduit par droit international. Aujourd’hui nombre de publicistes et de jurisconsultes 
emploient ce terme de préférence à celui de droit des gens. D’autres synonymes, moins usités, sont droit public européen, 
droit public externe.   

Je m’en tiens an général au terme traditionnel du droit des gens, qu’un usage plusieurs fois séculaire a consacré. 
Bien que le moderne jus gentium ne comprenne plus qu’une partie du jus gentium de Rome, c’est toujours 
le droit général et commun, au-[5]quel les divers États se reconnaissent soumis ; c’est toujours, selon les expressions 
de Gaius et d’Ulpien, le “jus quo omnes fere gentes utuntur, - quod apud omnes populos pareæque 
custoditur” (i. e. “le droit dont usent généralement tous les peuples, - qui, chez tous et la plupart 
des peuples, est gardé”), et selon l’expression de Grotius, le “jus quod gentium omnium aut multarum 
voluntate vim obligandi accepit” (i. e. “ le droit qui, avec la volonté de tous les peuples ou de 
beaucoup, a reçu la force d’obliger”).  

(…) 
[6] Le droit des gens est un système, un corps de principes. Ces principes ne sont pas juxtaposés en un assemblage 

fortuit. Ils se [7] tiennent et s’enchaînent, comme ceux du droit civil ou criminel, du droit public interne, du droit 
public général.  

Ce ne sont pas des principes de morale, ni de philosophie, ni de politique. Ce sont des principes juridiques, et c’est 
comme tels qu’ils doivent être entendus et appliqués, conformément aux règles générales et à la méthode de la science 
du droit. Mais la politique ne saurait les ignorer impunément, et ils ne peuvent être en contradiction avec la loi 
morale. Il appartient à la philosophie de les contrôler et de les coordonner.  

 
II. Le droit des gens général et le droit des gens particulier.  
À côté et au-dessus du droit des gens tel qu’il vient d’être défini, lequel est, sinon universel, du moins général, 

dans la mesure qui sera précisée plus loin, on constate l’existence de “droits des gens” que l’on peut qualifier de 
particuliers, et qui sont, si l’on ose ainsi s’exprimer, des droits internationaux nationaux. Quand on parle du 
droit international de la France, des États-Unis, de la Belgique, de la Suisse, on entend par là l’ensemble des 
principes qui régissent les relations extérieures de la France, des Etats-Unis, de la Belgique, de la Suisse. On devrait 
plutôt, en pareil cas, dire droit public externe.  

 
2. La conscience juridique commune et la Société des nations. 
 
I. Notion et composition de la Société des nations. 
La définition du droit des gens suppose une pluralité d’États, lesquels entretiennent des relations mutuelles et se 

soumettent, [8] dans ces relations, à certains principes juridiques communs. Ils leur reconnaissent une force obligatoire. 
Ils leur obéissent. Ils montrent ainsi qu’ils possèdent une conscience juridique commune, laquelle se modifie et se 
perfectionne à mesure qu’eux-mêmes progressent et que leurs relations mutuelles se développent et se multiplient.  

Ce fait d’une conscience juridique commune, ou internationale, détermine la sphère d’application du droit des 
gens, la portion du globe où il est en vigueur.  
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Le droit des gens, en effet, ne peut exister qu’entre les nations et pour les nations qui participent à cette conscience 
juridique commune. Il n’existe donc pas entre les nations ni pour les nations auxquelles toute conscience juridique 
fait défaut. Entre nous et les peuples de races inférieures s’ouvre un abîme, analogue à celui qui séparait les Grecs 
des barbares, tandis qu’un gouffre moins profond, ou même un simple fossé que l’on peut franchir et que l’on franchit, 
nous sépare des nations de races moyennes, des États à demi-civilisés ou dont la civilisation diffère de la nôtre en 
quelques traits essentiels.  

C’est donc entre les nations qui ont avec nous une conscience juridique commune, que notre droit des gens règne et 
qu’il doit être appliqué, et ce sont ces mêmes nations que nous appelons de préférence civilisées, parce que leur 
civilisation est la nôtre. Entre [9] ces nations, qui toutes sont supérieures, règne une communauté et réciprocité des 
droits, un commercium juris præbendi et repetendi (i. e. “une relation pour la fourniture d’un droit 
et sa répétition”). Elles forment ce que l’on appelle la Société ou même la Famille des nations : beau nom, destiné, 
on peut l’espérer, à devenir vrai de plus en plus. L’idée de communauté internationale, étrangère à l’antiquité 
quoiqu’entrevue ou pressentie par certains esprits d’élite, étrangère encore, en somme, au moyen-âge, a été exprimée 
au XVIe siècle par Vitoria, au XVIIe très nettement par Suarez, puis par Grotius. Wolff, Kant, Zachariæ l’ont 
élevée jusqu’à la conception non réalisable, mais approximable, de la grande Cité des peuples et de l’État des nations, 
et Krause put même rêver un moment d’une union de l’humanité entière : nobles exagérations, remplacées aujourd’hui 
pare la reconnaissance nette et précise “d’un ordre juridique établi entre les nations de civilisation identique, destiné 
à sauvegarder la liberté d’action de chaque État en tenant compte des droits et des intérêts des autres États”. “Il ne 
faut pas voir en elle un pouvoir supérieur décidant du sort des nations et leur arquant leur route”. Son but est “de 
satisfaire les besoins essentiels et raisonnables de ses membres”. Son action s’exerce, dans le domaine des relations 
politiques, sur toutes les manifestations du pouvoir suprême dans chaque État : sur la législation, sur 
l’administration, sur la juridiction ; dans le domaine des intérêts sociaux ; dans celui des rapports entre particuliers. 
Quant à son organisation, la communauté internationale “reste et doit rester une association libre d’États 
indépendants, basée sur l’entier respect de la situation de chaque peuple, et déterminée par les principes du droit 
international ; elle a pour fondement l’indépendance de ses membres, et pour organes les congrès et les conférences” (cf. 
G. von Martens, Précis du droit des gens, t. I, § 47).  

(…) 
[10] Quels sont actuellement les membres de la Société des nations ? D’abord, les États qui d’ancienne date sont 

acquis à la civilisation chrétienne : les vieux États européens, de langues germaniques et latines, ainsi que les États 
du nouveau monde issus de l’affranchissement des colonies. Puis les États slaves, la Roumanie, la Grèce. Enfin 
l’empire ottoman, héritier de l’empire romain d’Orient, admis depuis 1856, en vertu d’une décision formelle des 
grandes puissances et de la Sardaigne, à participer aux avantages du droit public et du concert européen ; participation 
incomplète, car la Turquie reste soumise au régime des capitulations qui la place, vis-à-vis des nations chrétiennes, en 
un état d’incontestable inégalité. On y ajoute encore un petit nombre d’États chrétiens, d’autres parties du monde : 
l’État indépendant du Congo, la République sud-africaine, Orange, Libéria, et même Hawaï. Voilà le domaine de 
notre droit des gens, lequel se trouve donc, malgré son caractère général, n’être lui aussi qu’un droit particulier. On 
l’appelle parfois droit des gens européen : dénomination juste en ce sens seulement que l’Europe en est le berceau. 
L’expression droit des gens de la chrétienté est plus exacte, sans toutefois l’être de tout point, depuis que la Turquie 
est entrée dans le concert européen et en présence de l’accession partielle, [11] graduelle et désirable des principaux 
États asiatiques ; il est d’ailleurs tel État chrétien, l’Abyssinie par exemple, que l’on ne saurait considérer comme 
appartenant à la communauté internationale.  

La Société des nations n’est point fermée. De même qu’elle s’est ouverte à l’empire ottoman, elle devra s’ouvrir à 
d’autres nations, parvenues à se rapprocher suffisamment de la civilisation occidentale. Dès à présent, des traités 
établissent une communauté partielle entre nous et les États supérieurs de l’Asie, dont plusieurs font appel à des 
conseillers européens ou américains pour éclairer leur diplomatie et perfectionner leur administration. Il est permis de 
prévoir que d’une part la Société des nations continuera de s’étendre, et que d’autre part les liens qui unissent ses 
membres deviendront de plus en plus étroits.  

D’année en année on peut constater les progrès de ce double travail d’extension et de resserrement. Cependant la 
Société des nations est bien éloignée encore, tant des types juridiques de la Confédération d’États et de l’État fédératif 
que de l’idéal philosophique d’une grande République des peuples. Atteindra-t-elle jamais cet idéal, séduisant au 
premier abord ? Peut-on l’espérer, doit-on le souhaiter ? Nul ne sait ce que l’avenir réserve à la société occidentale, à 
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l’hégémonie de l’Europe, à notre civilisation même, menacée par des ennemis de plus d’un genre. Mais un fait est 
certain, et il n’est point inutile de le proclamer en présence de diverses manifestations provenant de sentiments parfois 
généreux, ordinairement mal mûris, c’est que, d’après les idées dominantes aujourd’hui concernant la force et le 
bonheur des peuples, les avantages qu’on se promet des transformations tant vantées, seraient payés infiniment trop 
cher par le sacrifice de l’indépendance nationale. Comme les individus, les nations tirent leur valeur de leur 
personnalité : l’abdication est une extrémité humiliante à laquelle aujourd’hui un État fort, un État sain ne se 
résoudra pas.  

(…) 
[12] Du fait de l’existence d’une Société des nations ou communauté internationale,  ainsi que du fait que les 

sujets ou personnes du droit des gens sont les États, on déduit, entre autres, cette consé-[13]quence, que l’appartenance 
à l’un des États qui font partie de la Société des nations, constitue une sorte d’indigénat, d’une nature particulière, 
que l’on peut nommer l’indigénat du droit des gens, et qui confère aux individus qui le possède, le droit de participer, 
par l’intermédiaire de leur État, aux bienfaits de la communauté, telle que le droit des gens l’organise. Pour posséder 
cet indigénat, il est indispensable d’être ressortissant d’un État, d’avoir une nationalité. Les individus sans patrie ne 
le possèdent pas. Ils ne peuvent invoquer l’appui d’aucun État : le droit entre États les laisse sans protection. Ils ne 
peuvent invoquer que les droits de l’humanité, notion réelle, mais vague et peu juridique. 

Il ne faut pas, sans doute, attribuer à cette conception d’un indigénat du droit des gens une importance pratique 
exagérée. Pourtant elle n’est point inutile. Plus le sentiment de la communauté internationale se généralisera et 
pénétrera dans la conscience des individus, plus aussi l’on comprendra les devoirs que cette communauté impose, non 
seulement aux États, mais indirectement aux individus mêmes. Ceux-ci se rendront compte qu’ils ne sont pas citoyens 
seulement de leur pays, mais encore, par l’intermédiaire de leur pays, de la Société même des nations. Au patriotisme 
national se joindra, sans l’affaiblir, un patriotisme international, un cosmopolitisme d’ordre supérieur, dont le 
sentiment national sera le point de départ et comme le foyer : tout autre, par conséquent, que le cosmopolitisme ou 
internationalisme méprisable de certains sectaires, qui se proclament indifférents à l’idée de patrie, et se mettent ainsi 
hors de la loi commune des peuples civilisés.  

 
II. Des États ou peuples qui sont hors de la Société des nations.  
La question de l’application des principes du droit des gens aux peuples qui ne font pas partie de la communauté 

internatio-[14]nale, surtout aux barbares et aux sauvages, de races inférieures, constitue un problème difficile, qui 
ne doit pas être abordé ni dans un esprit d’égoïsme étroit ni selon les suggestions d’une prétendue philanthropie, 
orgueilleuse et utopiste.  

La règle fondamentale de nos relations avec les peuples de civilisation inférieure ou différente, comme avec ceux 
auxquels toute civilisation fait défaut, doit être de nous conformer toujours aux préceptes de la loi morale, c’est-à-dire 
de la morale chrétienne, laquelle est, plus qu’on ne le croit communément, identique au vieux fond moral et religieux 
de la conscience aryenne, gréco-romaine, à la Thémis, au Fas.  

Cette règle est-elle respectée ? Je crains fort que non. Trop souvent, au lieu de travailler, surtout par l’exemple, à 
élever jusqu’à nous les nations inférieures, nous nous abaissons jusqu’au-dessous d’elles. L’histoire le prouve, même 
celle du temps présent ; les faits sont notoires ; inutile d’insister.  

Est-il besoin de rappeler qu’il existe une différence immense entre la situation qu’ont vis-à-à-vis de la Société des 
nations les peuples non civilisés et celle des État de civilisation inférieure ? Parmi ceux-ci, il en est qui sont très 
rapprochés de notre Société, [15] mais en diffèrent cependant, surtout par leurs institutions juridiques, de manière à 
justifier la non-application, à leur égard, du principe de l’indépendance des États en matière d’administration de la 
justice ; de là un régime exceptionnel, qui sera exposé en son lieu, et qui donne à la question de doctrine un caractère 
éminemment pratique et actuel.  

Quelques questions seront touchées plus loin, à propos des traités, de la représentation diplomatique, de 
l’acquisition du territoire.  

(…) 
 
[18] 3. Le caractère positif et la sanction du droit des gens.  
Le droit des gens, fondé non sur de simples abstractions, mais sur des faits, est un système de droit positif.  
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Ses principes sont de véritables principes juridiques, reconnus comme tels, et par conséquent comme obligatoires, 
par la cons-[19]cience commune des États qui forment la Société des nations.  

(…) 
On a nié ce caractère positif, pour des raisons diverses. Des penseurs éminents, des philosophes auxquels la science 

et l’humanité doivent beaucoup, n’ont voulu voir autre chose, dans le droit des gens, que le droit naturel appliqué aux 
relations entre les États. Cette doctrine a prévalu pendant près d’un siècle ; elle a conservé des adhérents jusqu’à nos 
jours.  

(…)  
[20] D’autres écrivains, jurisconsultes ou publicistes, préoccupés trop exclusivement des règles du droit privé et 

partant d’une conception trop étroite du droit et de ses principes, ont refusé au droit des gens le caractère d’une loi 
positive, parce qu’ils n’y voyaient ni législateur, ni juge, ni la sanction qu’ils estimaient inséparable de la notion du 
droit et de la loi.  

Il est bien connu, d’autre part, que trop souvent des politiques habiles, des hommes d’État célèbres, de grands 
souverains, même de grands citoyens, pensant que l’intérêt public devait primer tout, ont sacrifié le droit des gens, 
résolument et de propos délibéré, à la raison d’État.  

(…)  
[21] Aux négateurs du caractère positif et, par là, du droit des gens même, il suffit d’opposer la réalité des choses 

et ce qu’on peut appeler la communis opinio gentium et regum.  
Sans doute, on ne saurait nier que le caractère juridique des principes du droit des gens ne soit, sinon d’une autre 

essence, du moins d’une puissance moindre que celui du droit civil, du droit pénal, du droit public interne. Le droit 
des gens n’est pas imposé aux États par une force extérieure ;eux-mêmes se l’imposent, volontairement et librement. 
Il n’existe pas d’autorité chargée de le faire observer, pas de juge pour en réprimer la violation. À l’État lésé de se 
faire justice, s’il le peut ; souvent le droit le meilleur sera celui du plus fort. Il est vrai, en un mot, que le droit des 
gens est dénué d’une sanction juridique générale, absolue, tangible.  

Mais le droit n’a pas besoin, pour être droit positif, de la certitude d’une contrainte. Le droit a son existence 
propre, indépendamment de toute sanction. La loi imparfaite est une loi14. Le manque d’une sanction générale, légale, 
n’empêche donc pas le droit des gens d’exister. “Le plus ou moins d’efficacité du droit, la nature et la qualité de la 
sanction, et l’existence du droit, sont des questions distinctes” (cf. G. Rolins-Jaequemyns, R.D.I., t. I, p. 233. 
1869). 

D’ailleurs, à défaut de sanction juridique générale, le droit des gens a des sanctions juridiques partielles et 
particulières, en vertu de la force des choses, de l’usage, des conventions. Il en possède encore d’autres. Les États ne le 
violent pas dans pudeur. L’État coupable ou suspect s’efforce de justifier sa conduite, de la représenter comme étant 
conforme au droit. L’opinion publique [22] des peuples qui se disent civilisés, prend de plus en plus d’importance et 
constitue un frein puissant. Comme les gens de négoce, les États perdent à passer pour malhonnêtes, tandis que la 
justice élève les nations. La religion fournit aussi une sanction, moins immédiate, mois absolue peut-être que dans la 
haute antiquité grecque et romaine, toujours cependant assez forte pour que le cercle des États chrétiens corresponde, 
en somme et même après l’admission de la Turquie, à celui de la communauté internationale. Il est permis enfin de 
trouver une sanction dans l’histoire, ou les jugements de Dieu se révèlent si éloquemment que l’on peut appliquer aux 
États violateurs du droit des gens ce qu’a dit Alexandre Sévère de la violation de la parole jurée : Jurisjurandi 
violata religio satis Deum habet ultorem (i. e. La religion violée du serment a suffisamment Dieu 
comme vengeur).  

Il y a plus. Le droit des gens est un droit positif parce que les États veulent qu’il le soit. Ils reconnaissent sa force 
obligatoire, ils la proclament. Étant leurs propres législateurs, faisant eux-mêmes, par consentement exprès ou tacite, 
les lois qui leur sont communes, ils attestent, tant explicitement qu’implicitement, leur conviction que ces principes 

                                                        
14Il s’agit là d’une catégorie de loi selon la classification du droit romain, évoquée seulement par le jurisconsulte Ulpien 
dans le prologue de ses Regulæ juris (§ 1), qui appelle imperfecta ou “imparfaite” toute loi qui n’a pas été accompagnée 
d’une sanction pour en assurer la réelle mise en œuvre. En d’autres termes, non seulement une telle loi n’annule pas 
l’acte qu’elle interdit pourtant, mais encore ne punit pas celui qui l’enfreint. D’un effet plus fort est la seconde catégorie 
de loi, appelée minus quam perfecta ou “moins que parfaite”, qui, tout en interdisant une chose, ne l’annule cependant 
pas quand elle a été faite, mais par contre, sanctionne celui qui la fait. Enfin, au degré supérieur, se trouve la loi dite 
perfecta ou “parfaite”, qui annule l’acte qu’elle a interdit, mais punit aussi celui qui l’a fait.  
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sont obligatoires pour eux, comme principes juridiques, comme lois. D’innombrables actes publics, affirmations, 
déclarations, conventions en fournissent la preuve. Et d’autre part, jamais, dans aucun acte officiel de notre temps, 
verbal ou écrit, parvenu à la publicité, un État de la Société des nations n’a osé déclarer qu’il ne se considérait point 
comme lié par le droit des gens et ses préceptes.  

On peut ajouter que le caractère obligatoire du droit des gens a toujours été proclamé hautement par l’Église et 
par le droit canonique.  

Faut-il invoquer les jurisconsultes ? Voici Jhering, le profond penseur, l’ingénieux et puissant historien : “Le 
caractère juridique du droit des gens ne saurait faire l’objet d’un doute” (cf. Jhering, Zweck im Recht, t. I, 1877, 
p. 223). Et voici ce qu’écrivait il y a plus de cinquante ans Savigny, le premier [23] civiliste de notre siècle : “Il 
peut se former entre nations différentes une communauté de conscience juridique analogue à celle que le droit positif 
crée au sein d’un seul et même peuple. Le fondement de cette communauté intellectuelle est constitué en partie par une 
communauté de race, en partie et surtout par la communauté de convictions religieuses. Telle est la base du droit des 
gens, qui existe principalement entre les États chrétiens, européens, mais qui n’était point inconnu aux peuples de 
l’antiquité. (…) Nous sommes autorisés à considérer ce droit comme un droit positif, bien que ce soit une formation 
juridique encore inachevée (cf. C. von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, 1840, t. I, § 11).  

(…) 
 
[24] 4. Morale internationale et courtoisie internationale.  
J’ai dit que le droit des gens ne saurait être en contradiction avec la loi morale. Les États, comme les individus, 

doivent se conformer à la morale chrétienne, non seulement dans leurs rapports mutuels, mais aussi dans leur conduite 
à l’égard des nations de civilisation différente, moyennes ou inférieures. Mais l’infraction aux devoirs moraux qui ne 
sont pas des devoirs juridiques, n’est pas une violation du droit des gens. Au reste, on verra, notamment dans le droit 
de la guerre, que la morale internationale est une morale très humaine, facile, peu rigoureuse et d’une suffisante 
élasticité.  

Les États de la Société des nations observent, dans leurs re-[25]lations mutuelles, des règles de conduite, des 
maximes traditionnelles, qu’on ne saurait qualifier de principes juridiques, qui ne se rattachent pas non plus à la 
morale proprement dite, et qui répondent plutôt aux idées de bienveillance et de convenance. Elles sont dans les 
relations entre États ce que sont chez les particuliers les habitudes d’une bonne éducation. Elles sont leur raison 
d’être dans l’évidente utilité que présente pour chaque État de bons et affectueux rapports, qui rendent tout plus facile 
et grâce auxquels la coexistence des peuples revêt un caractère plus noble et plus élevé. Les devoirs prescrits par ces 
règles constituent la courtoisie internationale, comitas gentium. Les manquements aux devoirs de courtoisie peuvent 
provoquer des plaintes, des griefs, des mesures de rétorsion.  

Il n’est pas toujours possible de délimiter strictement ce qui est du ressort de la morale, de la courtoisie, du droit. 
La morale et la courtoisie se confondent souvent, et même indépendamment des traités de tel État peut reconnaître 
une véritable obligation juridique où d’autres ne voient qu’un simple devoir moral ou même de pure convenance. Il 
est à prévoir que, par suite du resserrement des liens qui unissent les États, nombre de ces devoirs se transformeront 
graduellement en obligations juridiques. Dès maintenant, le droit ne saurait les ignorer (…). On peut rappeler, à ce 
propos, qu’en droit privé mainte obligation purement naturelle à l’origine est devenue civile.  

L’obligation d’extradition des criminels était jadis affaire de complaisance ; elle est, de plus en plus généralement, 
une obligation véritable, résultant de la communauté internationale si elle ne découle pas de traités d’extradition. De 
même les diverses obligations d’aide judiciaire, et bien d’autres ; en général, tout ce que l’on peut appeler le droit 
administratif international a [26] été du ressort de la courtoisie avant d’être devenu du véritable droit, en vertu de 
la coutume ou des traités. L’humanisation du droit de la guerre, le respect de la propriété privée dans la guerre sur 
terre, le respect des œuvres d’art et des trésors scientifiques de l’ennemi : autant de devoirs moraux devenus obligations 
juridiques. Les obligations qui incombent aux États maritimes, d’accueillir dans leurs ports les navires en danger, 
de laisser, s’ils y sont entrés, les navires des belligérants s’y ravitailler, d’organiser le sauvetage, etc., sont d’ordre 
moral, comme tout ce qui se rattache à la charité internationale : dans tel cas donné, et de plus en plus fréquemment, 
elles seront de véritables obligations juridiques. 

(…) 
 
[27] § 2. Les sources du droit des gens.  
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5. Comment se manifeste la conscience juridique commune, et d’om elle prend naissance.  
 
I. La conscience juridique commune, manifestée dans la coutume et les traités.  
La conscience juridique commune, ou internationale, est manifestée par des faits que l’on désigne souvent comme 

les sources du droit des gens. Ce sont des sources secondaires. La source première est la conscience juridique commune.  
Il n’existe ici-bas, au-dessus des États, nu juge, ni législateur. Aucun État, comme tel, n’a qualité pour prescrire 

aux autres des règles juridiques, pour leur faire la loi. Les États sont indépendants, partant autonomes. Mais, dans 
leur autonomie, ils ont adopté, ils adoptent certaines règles de conduite pour leurs relations mutuelles ; ils se soumettent 
à des principes communs, dont ils reconnaissent la nécessité. Cette soumission volontaire s’affirme et s’exprime dans 
la coutume et dans les traités générateurs du droit des gens.  

La conscience juridique commune procède elle-même de deux éléments intimement liés l’un à l’autre : la nécessité 
et la raison.  

[28] C’est la nature ou la force des choses qui crée la nécessité, à laquelle on doit en cette matière assimiler l’utilité 
générale.  

C’est grâce à la raison que la nature ou force des choses est reconnue et comprise et qu’elle reçoit sa définition juste 
et adéquate.  

Mais la raison abstraite est sujette à s’écarter de la réalité. En pareil cas, la nécessité l’emporte sur la raison 
abstraite, précisément parce que c’est la nécessité. La vie des États ne se laisse pas entraver par des préceptes qui ne 
répondent pas à la force des choses. Le droit des gens n’est pas seulement positif, il est encore pratique : il vise à 
l’action. La science du droit des gens doit être une science d’application, non de spéculation et de pur raisonnement.  

(…) 
 
II. Le droit philosophique ou naturel.  
Le droit des gens est positif et pratique. Cette vérité a été mé-[29]connue, et longtemps le droit naturel, purement 

rationnel, a dominé, comme je l’ai dit plus haut. Pufendorf et surtout ses disciples, dont il ne faut point d’ailleurs 
déprécier les mérites, pensant trouver dans la raison la vérité absolue, ont perdu de vue la réalité. Au droit des gens 
résultant de la nécessité et de l’utilité générale, lequel, s’adaptant à la vie des États, se forme, se développe et se 
renouvelle sas cesse, ils ont substitué un droit abstrait, parfois imaginaire, qu’ils concevaient comme un produit 
nécessaire de la nature et dont ils déduisaient les conséquences logiques au moyen du raisonnement, sans tenir compte 
de ce qui existait en fait. Ce droit des gens naturel reposait sur l’abstraction et la spéculation ; essentiellement subjectif, 
on le prétendait immuable ; il était absolu. Comment aurait-il pu suffire à la vie réelle, perpétuellement mobile et 
changeante ?  

Le droit des gens positif et pratique, fondé sur la coutume et sur les traités, est muable et relatif. Mais il n’est 
point arbitraire. Ses principes découlent des relations effectives des peuples, de l’ordre universel, tel que Dieu l’a créé 
et continue à la créer.  

(…) 
 
[30] III. La science.  
On a voulu compter au nombre des sources du droit des gens la science, c’est-à-dire les avis et les écrits des 

jurisconsultes.  
Ceci ne saurait être vrai que dans un sens particulier et très limité. La science du droit des gens, ou le droit des 

gens envisagé comme science, que Grotius appelle pars jurisprudentiæ longe nobilissima (i. e. “la partie de 
loin la plus noble de la jurisprudence”), a pour objet l’étude des principes dont l’ensemble forme le droit des 
gens. Elle discerne ces principes dans les usages et dans les conventions. Elle les ordonne systématiquement et les 
expose dogmatiquement. Elle ne crée pas le droit, mais elle constate quel est le droit en vigueur, par l’étude des 
matériaux qui le contiennent, en déduisant les conséquences juridiques et les applications des principes reconnus, et 
en les étendant par analogie. 

La conscience commune se révélant dans la coutume et les traités, c’est essentiellement dans l’histoire que la science 
en cherche et en trouve les manifestations. L’histoire est pour le droit des gens un auxiliaire indispensable : elle en 
fournit les preuves, elle l’enseigne.  
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Mais pour que cet enseignement soit fructueux, il faut que les serviteurs de la science unissent au savoir historique 
et au raisonnement juridique le sens et l’esprit philosophique, grâce auquel ils ne se contenteront pas de constater 
simplement les faits matériels, mais sauront remonter aux principes supérieurs qui les relient et les dominent.  

Dans les limites résultant de ce qui précède, l’autorité toute morale des jurisconsultes, spécialistes en matière 
internationale, est réelle, considérable, légitime ; elle pourra même, dans telle [31] circonstance donnée, être 
prépondérante. Mais s’ils voulaient outrepasser ces limites, les jurisconsultes verraient bientôt leur influence 
s’amoindrir et leur prestige s’évanouir.  

Le droit des gens est, dans son essence, un droit coutumier. Il ne peut qu’être dénaturé par l’équité cérébrine des 
théoriciens ; au cas, d’ailleurs impossible, où celle-ci viendrait à prévaloir, les conséquences funestes qui s’en 
produiraient promptement, et la science même en serait démonétisée. 

(…) 
 
[33] IV. L’analogie.  
Quelques anciens auteurs citent, comme une seconde source du droit des gens, l’analogie, c’est-à-dire le 

raisonnement fondé sur la ressemblance de deux situations. C’est un moyen avec lequel la science opère lorsqu’elle 
étend un principe juridique à des cas non prévus ; c’est un instrument excellent, mais délicat, que les préteurs et les 
Prudents de Rome ont su manier en ouvriers incomparables. Il peut et doit être employé en droit des gens comme en 
droit public interne, en droit pénal, en droit privé. Mais ce n’est point une source du droit des gens.  

Il y a lieu de mentionner encore l’analogie à un point de vue un peu différent, qui n’est pas sans importance. Il 
est incontestable que les principes du droit privé, et plus spécialement du droit romain, droit commun des nations 
européennes, sont applicables au droit des gens par analogie. Dans quelle mesure le sont-ils ? 

Pour répondre à cette question en ce qui concerne le droit [34] romain, il est indispensable de se rendre un compte 
exact de l’autorité reconnue à ce droit dans les divers pays. Elle est assez incontestée, à raison de sa valeur intrinsèque, 
en Grande-Bretagne et aux États-Unis ; de même pour d’autres motifs, en Allemagne et en Autriche, en Italie, 
dans les pays de langue espagnole, portugaise, grecque. Il en est différemment dans d’autres pays, où des législations 
modernes, le Code Napoléon par exemple, ont pris plus ou moins complètement la place des Pandectes. Ceci est à 
considérer, notamment, lorsqu’il y a lieu, dans l’interprétation d’un traité, de découvrir la commune intention des 
parties ; ou lorsqu’il est question d’indemnités, de dommages-intérêts.  

En règle générale, quand il s’agit d’appliquer au droit des gens une règle du droit privé, il faut procéder avec 
prudence et mutandis mutatis, en tenant compte toujours du motif de la règle et des conditions qu’elle suppose , 
ainsi que des obstacles que peuvent mettre à son application d’autres principes admis en droit des gens. Il importe ici 
de raisonner en jurisconsulte, sous peine d’aboutir à des résultats erronés, donc injustes. La science du droit, dans ses 
branches diverses, et la culture du sens juridique empêcheront les applications et les interprétations vicieuses. On 
observera les préceptes concernant la règle et l’exception, et l’on ne perdra pas de vue les maximes toujours vraies des 
Prudents : Quod contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias (Paul, 
D. 1, 3, 14), i. e. “Ce qui a été reçu contre la raison du droit ne doit pas être entraîné à des 
conséquences” ; Quæ propter necessitatem recepta sunt, non debent in argumentum trahi (Paul, 
D. 50, 17, 162), i. e. “Ce qui, à raison de la nécessité, a été reçu ne doit pas être tiré en argument”.  

L’absence de juge influe sur le fond du droit. Il est inutile, il serait même impossible de maintenir, en droit des 
gens, toutes les distinctions et nuances du droit privé, lequel est plus achevé, plus parfait, plus strict.  

 
[35] 6. La coutume.  
La coutume ou l’usage des nations est la manifestation de la conscience juridique internationale qui s’opère par 

des faits répétés continuellement avec la conscience de leur nécessité.  
Ces faits sont des actes des États, c’est-à-dire avant tout des gouvernements, mais aussi des parlements et des 

tribunaux décidant au nom de l’État, si l’État les reconnaît et par sa reconnaissance les fait siens ; car la coutume 
est la coutume de l’État, et la conscience qu’elle doit manifester est la conscience de l’État. 

Les actes de l’État peuvent être des actes bilatéraux, des traités. Ces traités, simples faits de coutume, doivent 
être distingués des traités générateurs du droit des gens, dont il sera parlé plus loin.  

Les actes de l’État peuvent être aussi des actes unilatéraux, tant législatifs que judiciaires, lesquels, tout en étant 
nationaux, ont une portée internationale. Il arrive, en effet, que la législation prescrive au fonctionnaires, aux 
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magistrats, aux citoyens des obligations concernant des matières du droit des gens, telles que les lois de la guerre, la 
marine et les prises, la représentation diplomatique et les prérogatives qui lui appartiennent, les devoirs résultant de 
la neutralité, etc. En comparant les lois nationales édictées par plusieurs États différents, on en peut déduire une 
manifestation de la conscience juridique internationale, qui se rattache nécessairement à la coutume. Les tribunaux 
sont fréquemment appelés à décider des questions de droit des gens. Ils prononcent sur les immunités diplomatiques, 
sur la force obligatoire des traités, sur l’extradition, sur le droit des prises. Les décisions concordantes des tribunaux 
de pays divers constituent [36] encore des manifestations de la conscience juridique internationale.  

Il existe aussi une justice internationale, dont les arrêts peuvent attester directement la coutume. C’est l’arbitrage 
entre États, dont il sera parlé en son lieu.  

Les actes qui ne sont pas actes des États, ne sauraient produire une coutume internationale. Tels seraient, par 
exemple, des avis, mémoires, écrits de jurisconsultes, même des plus illustres et des plus autorisés, même de ceux qui 
sont investis officiellement de la confiance de leur gouvernement, tels que les pairs légistes ou les syndics de la couronne. 
Car les jurisconsultes ne sont pas des organes de l’État.  

On voit combien riche est la source coutumière. Les droit des gens, je l’ai déjà dit, est par sa nature même un 
droit coutumier. Aujourd’hui cependant les traités générateurs du droit prennent, à côté de la coutume, une importance 
qui grandit de jour en jour, mais qu’il faut se garder d’exagérer.  

(…) 
 
[37] 7. Les traités générateurs du droit des gens.  
Les traités qui ne sont pas de simples documents de la coutume, mais qui forment, dans le sens défini plus haut, 

des sources du droit des gens, sont ceux où l’intention des États contractants est précisément de légiférer en matière de 
droit des gens, soit qu’ils entendent créer un ou plusieurs principes nouveaux, soit qu’ils veuillent développer un 
principe ou des principes déjà existants.  

Dans ces traités, les États contractants agissent en commun, en qualité de créateurs du droit, de législateurs. Tel 
est le cas notamment lorsque le traité a un caractère de généralité et de collectivité, étant conclus par plusieurs États, 
avec accession ou adhésion expresse ou tacite des autres.  

Il résulte de la force même des choses que les traités générateurs du droit des gens sont rédigés par écrit, qu’ils 
doivent être rendus publics, et qu’ils ne sauraient être conditionnels. On les interprète à l’aide des correspondances 
diplomatiques, des pro-[38]tocoles, des documents divers qui s’y rattachent, des déclarations faites à leur sujet dans 
les parlements.  

Plusieurs de ces traités, principalement ceux qui créent des Unions, établissent des autorités internationales, dont 
les ordonnances, règlements et décisions ont aussi le caractère d’actes législatifs du droit des gens.  

Cette sorte de législation commune conventionnelle suppose la reconnaissance préalable, par les États contractants, 
du principe fondamental que les traités font loi entre les parties. Cette reconnaissance est incontestée à l’intérieur de 
la Société des nations. 

 
 

* 
 
• Alphone RIVIER (1835-1898), Lehrbuch des Völkerrechts (Manuel de droit des gens), 

Verlag von Ferdinand Encke, Stuttgart 1899, 2 éd. 
 
(Traduction de l’allemand de D. Gaurier) 
 
[1] Premier livre 
Généralités et introduction 
 
§ 1. Notion, dénomination et nature du droit des gens.  
I. Notion et dénomination du droit des gens.  
Le droit desgens est le symbole des normes juridiques qui dominent les rapports juridiques des États (peuples, 

nations) dans leur commerce d’échange mutuel.   
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Peuple ou nation, en tant que sujet du droit des gens, signifie la même chose que l’État ; non un concept 
ethnographique, mais une notion juridique et politique. Le terme Droit des gens est traduit de Jus gentium, en 
français, Droit des gens, c’est-à-dire des nations, en anglais Law of nations. Le concept du Jus gentium 
romain était reconnu comme beaucoup plus englobant que celui du droit des gens ; ce dernier ne comprend qu’une 
partie de l’ancien Jus gentium publicum, à savoir  la partie dans laquelle l’État romain faisait face comme un 
tout aux États non romains comme un tout. C’est [2] un droit externe de l’État : Jus inter gentes, inter 
civitates. Le fondateur de la science du droit des gens, Grotius, a aussi utilisé la dernière expression ; la première a 
été choisie par Zouch, qui appelle aussi le Droit des gens Jus fetiale, ce qui est moins juste, parce que l’ancien droit 
fécial romain n’était cependant de nouveau qu’une partie du Droit des gens, à savoir un droit des gens religieux. Plus 
tard, a été proposé en France Droit entre les gens. Bentham (1789) et son adaptateur, le Genevois Étienne 
Dumont, ont eu plus de succès avec l’appellation d’International law et de Droit international qui est 
aujourd’hui au moins aussi étendue que les anciennes dénominations. On dit aussi Droit externe [3]des États, 
Droit externe de l’État, Droit public européen.  

II. La communauté du droit des gens, la conscience commune et le domaine de validité du droit des gens. 
La définition de la notion ci-dessus donnée du Droit des gens suppose une pluralité d’États qui ont ensemble des 

relations et se soumettent dans leur relation à des normes juridiques communes. Ces États ont communément la 
volonté de reconnaître les normes juridiques comme obligatoires et de s’y conformer. Ils ont une conscience juridique 
commune qui doit se modifier et s’accomplir avec le progrès de la civilisation des peuples, de leurs relations, de leurs 
rapports d’échange mutuels. Le fonder et le reconnaître dans son plein contenu est la tâche de la science du droit des 
gens. 

À travers le fait de la conscience juridique commune, le domaine de validité de notre droit des gens est aussi 
signifié. Il ne peut exister que parmi de tels peuples chez lesquels cette conscience [4] demeure. Aussi d’abord non 
parmi des peuples ou vis-à-vis de peuples auxquels cette conscience juridique fait défaut. Le gouffre qui séparait les 
Grecs et les Barbares nous sépare encore aujourd’hui des sauvages ; un gouffre moins profond qui se laisse franchir 
et est aussi de plus en plus franchi nous sépare des semi-civilisés comme des civilisés d’une autre civilisation qui nous 
est étrangère.  

Le cercle des peuples ou des États chez lequel la conscience commune de notre Droit des gens habite est souvent 
désigné comme une société des peuples, une association de peuples ou une communauté de peuples, société, aussi 
famille des nations – une belle et fructueuse dénomination. Pour les membres des États isolés de ce cercle, le concept 
d’un indigénat du droit des gens est par conséquent posé comme “appartenance à un groupe de normes de conduite 
concordantes et tenues par les États” ou plus brièvement comme “appartenance à une communauté juridique du droit 
des gens”.  

Les membres de la communauté des peuples sont avant tout ces États qui ont pris part depuis l’antiquité à la 
civilisation chrétienne ; d’abord aussi les anciens États européens de langue romaine et germanique, comme ceux dont 
sont nés dans toutes les parties du monde les États coloniaux ; ensuite, les États de langue slave ; enfin, maintenant 
aussi, [5] l’Empire ottoman qui, à travers un acte déterminé de volonté des puissances chrétiennes, a été accueillie 
dans ce que l’on appelle “le concert européen”. C’est là le domaine de validité fixe de ce que l’on appelle le droit des 
gens des États civilisés, c’est-à-dire des États de notre civilisation qui sont identiques pour une plus grande part aux 
États de civilisation chrétienne, - ou de ce que l’on appelle le droit des gens européen, une dénomination qui est encore 
maintenant juste pour autant que l’Europe est le continent d’origine de notre droit des gens. Au sein de ce domaine 
de validité, d’autres cercles encore plus étroits se laissent tirer.  

Notre communauté des peuples n’est pas une communauté fermée. Comme elle s’est ouverte à la Turquie, elle 
s’ouvrira encore à d’autres États quand ceux-ci auront atteint la hauteur requise d’une civilisation analogue à la 
nôtre. À travers  des traités qui croissent toujours en fréquence et en importance, les États d’Asie, peu à peu, comme 
aussi les États africains et polynésiens, sont élevés à une communauté juridique partielle, ainsi en particulier le Siam 
et avant tout, le Japon.  La question de l’application des [6] principes fondamentaux de notre droit des gens aux 
nations qui sont en dehors de la communauté des peuples pose un problème qui peut être résolu aussi peu dans le sens 
d’un égoïsme étriqué que d’après les suggestions d’une utopie pseudo-philanthropique.  

III. La positivité du droit des gens.  
La conscience commune des États qui forment la communauté des peuples reconnaît les normes du droit des gens 

comme obligatoires, comme des normes juridiques.  
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[7] C’est là un fait qu’il n’est pas possible de contester, malgré de nombreux anciens philosophes qui voulaient 
considérer les droit des gens uniquement comme un droit de la nature appliqué aux relations des États entre eux, et 
de civiliste isolés qui se faisaient une notion trop étroite du droit et de la norme juridique et regrettaient dans le droit 
des gens aussi bien le législateur qu’aussi celui-ci, par erreur, pour une contrainte essentiellement tenue et juridique. 

Les États qui s’établissent eux-mêmes, à travers un consentement exprès ou tacite, leur droit commun, déclarent 
constamment, aussi bien expressément qu’implicitement, leur reconnaissance de l’obligation juridique des dispositions 
du droit des gens. Les actes d’État, les documents d’État, les traités, les déclarations qui s’y rapportent sont sans 
nombre ; jamais, dans aucun écrit d’État devenu connu ou dans une autre déclaration d’État, un État contemporain, 
moderne, n’a osé déclarer qu’il ne se jugeait pas lié comme par le droit des gens. Ainsi est-il totalement permis [8] 
d’affirmer “L’Europe rend hommage, avec les États transatlantiques issus d’elle, à un droit commun avec lequel 
aucune des nations qui y sont comprises ne conteste l’existence et l’obligation d’un tel  droit”.  

Pour l’existence du droit, la contrainte n’est pas essentielle, de sorte que le défaut d’une sanction contraignante 
n’exclurait encore en aucune façon l’existence juridique du droit des gens. Une sanction générale juridique n’est 
cependant pas disponible. Mais il y a bien des sanctions partielles et particulières aussi bien de nature juridique que 
coutumière ou factuelle, comme la guerre elle-même peut en caractériser une telle pour le cas le plus extrême. 

IV. La comitas gentium [courtoisie des nations].  
À côté des normes juridiques qui forment le droit des gens proprement, il y a entre les États certaines règles de 

rapport qui ne sont pas conçues comme juridiquement obligatoires, mais [9] correspondent à un devoir de courtoisie, 
d’amitié, de politesse, de bienveillance. Ce devoir repose sur le besoin général d’un rapport amical, à travers lequel le 
vie ensemble des peuples est allégée et anoblie. On peut prévoir que ces règles de la comitas [courtoisie]  soient de 
plus en plus formées en règles juridiques.  

 
§ 2. Les sources du droit des gens.  
I. Manifestation et origine de la conscience juridique commune. Le droit des gens naturel et philosophique. 
Chaque conscience juridique commune qui place à la base les relations entre les États de notre communauté de 

peuples, se manifeste à travers des faits extérieurs perceptibles que l’on désigne communément comme sources du droit 
des gens.  

La conscience juridique commune est elle-même la source des sources. Elles sont aussi seulement des sources 
secondaires et se différencient aussi des sources du droit sur d’autres domaines, du droit pénal, du droit privé, du droit 
public interne, en ce qu’il n’y a ni législateur ni juge sur les peuples et aussi qu’aucun peuple ne peut donner de 
prescriptions juridiques à un autre peuple. “La norme juridique naît de la soumission volontaire à un plus haut 
organe de puissance opérant dans l’État sous la domination d’une norme qui naît en dehors [10] de sa sphère de 
pouvoir et déjà existante, dont la nécessité est devenu éclairante”. “La marque véritable et distinctive de toutes les 
source du droit des gens est l’autonomie et la liberté originelles des États, lesquels s’approprient des principes 
déterminés de comportement envers les autres États comme éléments durables, nécessaires et constants de leur ordre 
juridique à partir d’une décision propre” (cf. Fr. von Holtzendorff, Handbuch des Völkerrechts, Bd I, p. 81). 

Cette soumission et l’appropriation volontaires et cet environnement de la conscience juridique commune qui établit 
le droit trouve son opération et son expression dans la coutume et dans les traités qui établissent le droit.  

Les faits dont un examen conscient se forme une coutume sont les actions des États. Non aussi les manifestations, 
les attentions, les écrits des juristes, pas même des juristes couronnés installés pour le conseil de l’État, donc juristes 
comme tels, ne sont des organes de l’État.  

La conviction juridique commune naît de deux [11] sources étroitement liées : necessitas  et ratio. La nécessité, 
à laquelle le besoin général peut être comparé, est donnée à travers la nature des choses. La raison doit reconnaître 
celle-ci et la porter à la juste expression. Mais quand la raison abstraite se sépare de la réalité, la nécessité vainc sur 
la raison abstraite. La droit naturel ou ne droit rationnel a contribué au développement scientifique des droit des gens 
en une mesure à ne pas sous-estimer. Mais les enseignants de l’école du droit naturel ont tenu la raison et ses images 
pour une vérité absolue et laissé hors d’attention le droit réellement utilisé. Au lieu du droit des gens, lequel se 
développe de la vie suite à la nécessité et au besoin général, ils posaient ce que l’on appelle un autre droit des gens, 
lequel était pensé comme une exigence de la nature et de la raison et appliqué sans recul suffisant sur ce qui existe 
réellement au moyen du raisonnement dans ses exigences logiques. Ce “droit des gens naturel” reposait sur une 
abstraction et une spéculation théoriques. Le subjectif l’emportant sur son être, il voulait élever une prétention à 
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l’éternité et l’immutabilité. Comment aurait-il [12] pu devenir conforme aux relations toujours changeantes de la vie 
de quelque suffisante manière ? Notre droit des gens qui repose sur la coutume et les traités, est essentiellement positif 
et pratique, comme plusieurs autres manuels le font savoir dans le titre. Mais il n’est pas arbitraire. Son fondement 
est l’ordre divin du monde. Ses principes sont établis et fondés sur les relations existant réellement de la vie des États, 
avec l’aide du droit naturel ou philosophique que seul, est capable de les prouver de façon critique, de les former 
juridiquement et des les unir en un tout organisé harmonieusement et logiquement.  

II. La coutume.  
Dans la coutume du droit des gens, l’utilisation du droit des gens, la coutume des peuples ou les usages des peuples, 

usus, consuetudo, - des expressions que je prends pour signifier la même chose, bien que beaucoup envisagent 
l’usage comme le degré qui précède la coutume proprement dite -, il y a l’environnement factuel et établi de la conscience 
juridique. Cet environnement résulte des actions des gouvernements d’État, des organes d’État, aussi des parlements, 
des tribunaux que l’État reconnaît ; donc, la conviction juridique manifestée doit être une conviction de l’État. De 
telles ac-[13]tions peuvent être des dispositions contractuelles, de sorte que des traités apparaissent comme des faits 
de coutume – à la différence des contrats juridiques proprement dits -, aussi, les actes de législation et les actes de 
juridiction auxquels alors aussi, s’ajoute une effectivité proprement dite qui établit le droit gens. 

La législation du pays peut en particulier donner aux fonctionnaires ou aux tribunaux ou aux membres de 
l’État des prescriptions concernant le droit des gens : par exemple, concernant la mer, l’observation des devoirs qui 
naissent de la neutralité, sur les prises, la trahison, la représentation diplomatique, l’existence d’un consulat, le droit 
de la guerre. La loi de garantie italienne mérite une mention particulière. – De la comparaison des lois des pays isolés 
concernant le droit des gens, la conscience juridique générale, dont la manifestation est à rapporter à la coutume, se 
laisse tirer.  

De diverses manières, les tribunaux des différents pays ont aussi à décider des questions qui concerne le droit des 
gens : par exemple, les questions des immunités diplomatiques, ou concernant les trahisons, les prises, la force 
obligatoire des traités de l’État. Dans les décisions de ces questions, il y a de nouveau une manifestation de la 
conscience juridique qui peut apparaître communes à travers une comparaison et qui, alors, appartient de même au 
droit coutumier international. C’est encore plus le cas pour les décisions qui sont rencontrées non par les tribunaux 
nationaux, mais par les tribunaux internationaux, en particulier principalement par les tribunaux arbitraux.  

De ce qui a été dit ci-dessus, on en conclut que cette source est au plus haut point abondante. Le droit des gens 
est encore majoritairement un droit coutumier. Mais, dans le développement contemporain, il semble y avoir que, 
désormais, la coutume se retire de plus en plus contre les traités. 

[14] III. Les traités d’État.  
Les traités d’État qui doivent valoir manifestation directe, propre et originelle de la conscience juridique commun 

internationale, comme source réelle du droit des gens dans le sens donné ci-dessus, par lesquels le dessein des États 
qui concluent les traités est dirigé sur un établissement du droit, - que ce soit pour créer une nouvelle norme de droit, 
que ce soit pour fixer une norme de droit déjà reconnue. De cela, on suppose que, des deux côtés,  le principe pacta 
sunt servanda est valide. Cette validité a réellement et certainement lieu dans le cercle des États de notre 
communauté de peuples et peut aussi être acceptée dans la conclusion de convention avec de tels peuples qui se trouvent 
à l’extérieur de cette communauté, avec lesquels un traité d’amitié a déjà été auparavant conclu.  

Dans ces conventions qui établissent le droit, les États contractants opèrent comme facteurs qui forment le droit 
de façon commune, dans une certaine mesure, comme législateur commun, et ceci principalement quand la convention 
a un caractère général, est conclue collectivement par plusieurs États, à l’occasion de quoi aussi, les États qui n’y 
prennent pas directement part consentent pour la plupart, que ce soit expressément, que ce soit tacitement. Comme 
exemples de telles conventions qui établissent le droit, il y a à mentionner : les déclarations de 1780 concernant les 
principes fondamentaux de la neutralité ; les actes du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, dans leurs dispositions 
concernant l’interdiction du commerce des esclaves, la circulation des fleuves internationaux, les classes de rang des 
agents diplomatiques ; le Protocole d’Aix-la-Chapelle de 1818 qui concerne les agents diplomatiques ; la Déclaration 
de Paris du 16 avril 1856 sur le droit maritime ; la Convention de Genève du 22 août 1864 ; la Déclaration de 
Saint-Pétersbourg du 11 décembre 1868 ; les actes généraux de Berlin du 26 février 1885, dans leurs disposition 
sur la circulation fluviale du Congo et [15] le Niger, sur le commerce des esclaves et l’occupation des domaines sans 
maître en Afrique ; les actes généraux de Bruxelles du 2 juillet 1890.  
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Que de telles conventions établissant le droit soient à rédiger par écrit, qu’elles doivent être rendues publiquement 
connues, qu’aussi, des conditions ne puissent pas être soumises semble fondé sur la nature de la chose.  

Les moyens d’interprétation de ces conventions sont avant tout les protocoles, les correspondances diplomatiques, 
principalement les papiers d’État qui ont rapport à la convention, aussi les déclarations qui sont données aux 
parlements là-dessus. 

Semblablement, comme émanation du traité qui établit le droit, peut avoir du crédit quand des ordonnances sont 
données par des autorités internationales instituées conformément au traité, lesquelles forment de réels actes législatifs 
du droit des gens.  
 

** 
 
H. Les auteurs russes 
 

• Fédor Fédorovitch von MARTENS (1845-1909), Traité de droit international, traduit 
du russe par Alfred Léo, Librairie Marescq aîné, Chevalier-Marescq et Cie, Paris 1883, t. I. 
p. 1-2, 247-254 

 
[1] Introduction 
 
I. Le fondement du droit international  
§. 1. – La science du droit international a pour objet les règles propres aux relations entre les peuples.  
Ces relations naissent de la diversité des intérêts et des tendances, aussi bien des nations prises dans leur ensemble, 

que des individus qui les composent. Les besoins moraux et physiques des hommes cherchent une satisfaction dans 
les échanges internationaux. Par conséquent ont peut dire que la science du droit international a pour fondement la 
vie internationale et qu’elle l’expression des lois communes aux nations civilisées. En présence du développement 
actuel des relations entre les divers pays, cette science offre évidemment un grand intérêt au point de vue pratique et 
elle est d’une importance capitale.  

[2] Les juristes, cependant, ne sont pas tous d’accord sur sa signification. Tandis que quelques publicistes la 
mettent au premier rang des sciences ayant trait à la politique et au droit, d’autres représentants de la jurisprudence, 
et surtout les praticiens, n’admettent pas qu’on la considère comme une branche du droit ; ou bien, comme M. Lasson 
(Lasson, Das Culturideal und der Krieg, Berlin 1871 ; Prinzip und Zukunft des Völkerrechts, Berlin 1871, 
p. 43 et s.), ils cherchent à démontrer qu’elle n’a qu’un objet : l’application de la force physique et brutale aux 
relations entre les peuples. 

Cette mésestime s’explique par deux causes : premièrement par l’éducation en matière de droit qui a prévalu 
jusqu’ici dans l’Europe occidentale, deuxièmement par la tendance actuelle de la science historique, et en partie de la 
jurisprudence, à n’envisager que les résultats matériels.  

Dans l’Europe occidentale et notamment dans les universités allemandes, l’enseignement du droit se bornait, 
presque jusque dans ces derniers temps, au droit romain et aux pandectes. 

Cette prédominance du droit romain a retardé l’étude des autres parties du droit. En outre elle a enraciné cette 
conception fausse que la véritable jurisprudence ne traite [3] que des lois régnant par la force et applicables aux 
intérêts quotidiens de l’individu, en un mot basées sur le droit romain. 

Le droit international, au contraire, repose sur des principes inconnus aux juristes romains ; il est souvent violé 
dans la pratique et, la plupart du temps, il ne touche que très indirectement aux intérêts particuliers. Aussi les 
jurisconsultes de la vieille école ne le considéraient-ils pas comme rentrant dans le domaine de la jurisprudence et ne 
lui consacrèrent-t-ils guère leurs labeurs ; mais aujourd’hui, même en Allemagne, on a abandonné cette manière de 
voir. Les juristes et les hommes politiques contemporains sont de plus en plus convaincus que la connaissance du 
Corpus juris seul est insuffisante dans l’état actuel de la société, – alors surtout qu’en élisant ses représentants le 
peuple participe à la législation et au gouvernement du pays.  

Le droit romain n’offre aucune solution pour un grand nombre de questions qui importent à la vie actuelle et au 
développement social des peuples. Voilà pourquoi l’on voit se former des sciences nouvelles relatives à la politique et 
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au droit, telle que la science du droit social Gesellschaftsrecht), la science administrative (Verwaltungslehre), 
– et ces sciences atteignent, en même temps que le droit international, un haut degré de développement.  

Le droit romain perd peu à peu la place prééminente qu’il occupait en Allemagne au temps passé (Lorenz von 
Stein, Gegenwart und Zukunft der Rechts- und Staatswissenschaft Deutschlands, Stuttgart 1876, p. 48 et s.). 

[4] (…) 
Le second motif qui fait que l’on nie l’existence du droit international est, comme il a été dit plus haut, la tendance 

actuelle de la science historique et de la jurisprudence à ne tenir compte que des faits. Sans contester les services rendus 
par l’école qui suit ces errements, et que nous appellerons l’école réaliste, on ne peut passer sous silence ses défauts.  

La méthode employée par cette école pour résoudre les problèmes historiques, a été indiquée dans les termes suivants 
par un de ses représentants les plus éminents, M. Taine. “La nature et l’histoire, dit-il, ont choisi pour [5] nous. 
Elles ont déterminé d’avance tout le chemin de notre vie, toutes les situations dans lesquelles les hommes pourront se 
trouver et les résultats auxquels l’activité humaine atteindra finalement” (Les origines de la France contemporaine, 
Paris 1876, t. 1, préface).  

D’où cette conséquence que l’étude des faits historiques peut seule donner des clartés sur les lois du développement 
progressif qui régissent telle société ou tel peuple. Point d’initiative ; point de libre arbitre ; point de liberté ; pas 
d’imprévu. En appliquant cette théorie aux relations internationales, les juristes de cette école sont arrivés tout 
naturellement à la conclusion qu’elles sont uniquement réglées par la force matérielle. En effet, l’histoire ne nous 
enseigne-t-elle pas que c’est la force qui a déterminé les rapports entre les empires et qui a presque toujours triomphé 
du droit ? De là ces aphorismes au moyen desquels l’école en question résout les problèmes du droit international : 
« la force prime le droit », – « le droit sans la force, pure chimère ».  

(…) 
[6]  Si nous abandonnons les considérations théoriques pour nous occuper de la pratique en ce qui concerne les 

rela-[7]tions internationales des temps actuels, nous trouvons ici encore une quantité de faits par lesquels est réfutée 
l’opinion des jurisconsultes qui nient l’existence du droit international et pensent que l’arbitraire et la violence 
président seuls aux rapports des nations.  

Nous verrons qu’il s’est établi, entre les peuples civilisés, un échange régulier et continu des produits de leur activité 
industrielle et commerciale. On n’avait jadis aucune idée de ces proportions auxquelles ont atteint de nos jours les 
relations commerciales. 

Elles sont devenues l’objet de toute une collection de conventions internationales, de traités de commerce et de 
navigation réglant leurs conditions d’existence.  

Il n’y a pas que les intérêts économiques qui rapprochent les peuples contemporains et donnent naissance à des 
rapports légaux.  

Il existe encore bon nombre d’intérêts et de besoins propres aux sujets des diverses puissances en dehors des limites 
de leur patrie. Actuellement, tout individu auquel les moyens d’existence font défaut dans son pays natal, ou qui n’y 
trouve pas l’emploi de sa capacité, peut émigrer librement dans un autre pays où, même en dehors des traités, il trouve 
protection entière pour sa personne et ses biens. De plus, tout individu qui a fixé sa demeure en territoire étranger 
peut obtenir, par un acte de naturalisation, le droit de cité dans le lieu de son séjour, et, une fois naturalisé, il 
deviendra étranger dans sa première patrie.  

En outre, les nations contemporaines jugent aussi nécessaire d’établir un certain ordre, réglé par le droit, en ce qui 
concerne leurs intérêts moraux. Au point du vue de [8] la propriété littéraire et artistique, presque toutes les nations 
de l’Europe occidentale forment actuellement une seule société internationale dans laquelle chaque homme de lettres, 
chaque savant, chaque artiste, jouit au même degré de la protection des lois lorsque ses droits de propriété sont lésés. 

(…) 
[9] D’après ce qui précède, on arrive tout naturellement à la [10] conclusion suivante : les relations actuelles 

entre les peuples sont déterminées, non seulement par des coutumes, mais par des actes formels et des principes de 
droit, c’est-à-dire par une série de règles et de lois qui doivent être observées par les puissances intéressées. En d’autres 
termes, si la vie internationale est nécessaire, le droit qui la régit l’est tout autant. Nier ce droit, c’est nier les relations 
qui existent de fait entre les peuples et qui sont le résultat de leurs besoins réciproque.  

 
§ 2. – L’école réaliste n’est pas seule à nier l’existence et le rôle du droit international. Il rencontre encore d’autres 

adversaires, dans la littérature et dans la société. (…) 
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À la tête des jurisconsultes contemporains qui placent le caractère distinctif du droit dans la contrainte ou la force, 
[11] se trouve un célèbre jurisconsulte allemand, M. de Jhering. Il a consacré plusieurs ouvrages à expliquer ce que 
c’est que le droit. Dans l’un d’eux, il déclare ouvertement « que la notion de droit représente non pas une idée 
logique, mais simplement le principe de la force ». Il ajoute ailleurs que la force n’est pas seulement un moyen de 
réaliser le droit, mais qu’elle constitue une partie essentielle du droit. M. de Jhering démontre que la force est un 
élément tellement indispensable au droit qu’on ne peut s’imaginer celui-ci sans elle, et que des relations telles que les 
rapports internationaux, qui n’admettent pas la contrainte, sont des relations morales, mais non juridiques (Der 
Kampf um Recht, 1872 ; Der Zweck im Recht, Leipzig 1877, t. I, p. 240 ; Recht ist das System der durch 
Zwang gesicherten socialen Zwecke, t. I, p.255 ; Das Recht ist die Politik der Gewalt, p.253 et s.). Cette 
opinion compte beaucoup de partisans parmi les auteurs de la jurisprudence théorique et pratique. 

Nous ne pouvons cependant pas concéder que la force tienne une place aussi exclusive dans la direction des relations 
sociales. La notion du droit, telle que l’a établie Jhering lui-même, se trouve réfutée par ses propres développements 
théoriques. Bien que l’éminent écrivain considère la force comme une partie essentielle du droit, il établit néanmoins 
que la puissance la plus forte se modère par égard pour ses propres intérêts, et ne prolonge pas éternellement une lutte 
engagée avec un adversaire ; elle conclut la paix, et la paix, dit Jhering, est la base de tout ordre et de tout droit. 
Donc le droit est fondé sur l’entente (auf dem Vertrag [sur la convention]). 

[12] Personne ne contestera que ce point de vue ne soit pas applicable aux relations internationales. Là aussi la 
puissance la plus forte doit très souvent mettre des bornes à sa propre force par égard pour son intérêt personnel. Par 
intérêt, elle s’entend avec d’autres puissances plus faibles afin d’établir un ordre des choses toujours fondé sur 
l’observation de certaines lois ou règles juridiques. (…) 

[13] Donc, en se fondant sur la théorie de M. de Jhering lui-même, on ne peut contester l’existence du droit dans 
les relations internationales. 

D’ailleurs, les conclusions de M. de Jhering ne sont pas exactes. La doctrine d’après laquelle la force et la 
contrainte matérielle constitueraient le caractère essentiel du droit, confond deux choses distinctes : le droit lui-même 
et son application violente. Celle-ci a lieu habituellement quand la loi et le droit sont violés. La force est donc plutôt 
un élément d’iniquité qu’un élément de droit ; car celui-ci, à l’état normal, n’a jamais recours à la force pour prévaloir. 
Le droit cesse d’exister du moment où il n’est plus reconnu et qu’il ne sert plus de fondement aux actions humaines. 
C’est pourquoi, propager la notion du droit est le meilleur moyen d’assurer son règne. D’où il résulte clairement que 
les principes du droit international seront d’autant mieux respectés et appliqués, que ce droit sera mieux connu de 
ceux qui ont charge de l’interpréter et de le mettre en pratique.  

La seconde objection juridique dirigée contre le droit international consiste à dire qu’il n’est réglé par aucune 
législation. 

Si la vie internationale existe en dehors de toute puis-[14]sance législative, disent certains auteurs, on ne peut pas 
parler de droit international comme on ferait d’une réunion de lois réglant les rapports entre les nations. Cette objection 
est fondée sur une idée complètement erronée du problème que doit résoudre la législation. Selon l’opinion de ses 
partisans, la seule source du droit, comme sa seule force, serait dans la loi promulguée par le pouvoir établi.  

En se plaçant à ce point de vue, la tâche du législateur consisterait à édicter le plus de lois possible pour en gratifier 
les peuples, qui, sans cela, demeuraient éternellement sans droit. D’autre part, ni la personne, ni les biens des citoyens, 
ni les engagements pris, ni le droit domestique ne se trouveraient protégés, à en croire les partisans de l’opinion exposée 
ci-dessus, du jour où il n’y aurait pas de lois spéciales garantissant la vie, l’honneur et les autres droits de l’homme.  

C’est inadmissible ainsi que le reste. Bien comprise, la tâche du législateur ne consiste pas à inventer des droits, 
mais à étudier consciencieusement et à définir les rapports essentiels et les intérêts mutuels qui forment la base des 
droits de l’homme. Ces droits découlent de la nature et des conditions de l’humanité et ne peuvent donc pas être créés 
par la législation. Ils existent par eux-mêmes. On s’est marié, on a possédé des biens, on a souscrit des engagements 
avant que les lois civiles n’eussent défini les conditions du mariage, de la propriété et des contrats. Indépendamment 
de ce que peut en dire ou n’en pas dire la loi, tout homme a droit au respect de sa ^personne, à l’inviolabilité de sa 
famille et de sa propriété.  

[15] Au contraire, une loi qui nierait le droit de l’homme à la vie, à l’honneur et à la liberté, n’aurait pas le 
droit d’exister et serait en contradiction avec le bon sens et la justice.  

(…) 
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[16] Une dernière objection, soulevée par les juristes, est fondée sur l’absence d’un tribunal permanent, légalement 
établi, ayant un caractère international et qui citerait à sa barre les violateurs du droit international. Dans l’opinion 
de ces juristes, le manque d’un pareil tribunal est une preuve irréfutable que ce qu’on appelle droit international est 
en réalité privé de toute garantie, et, par conséquent, ne peut pas être appelé droit, au sens juridique de ce mot.  

Cette objection pèche avant tout, comme la précédente, par une fausse conception de ce que signifie un tribunal 
dans tout pays civilisé. Elle s’appuie sur la croyance qu’un tribunal en rétablissant l’ordre juridique renversé, non 
seulement restaure le droit, mais le crée ; donc, où il n’y a pas de tribunal il ne peut y avoir de droit. Or, chaque 
tribunal civil ou criminel n’a proprement qu’une tâche : mettre en lumière la situation légale qui ne se trouve pas 
nettement définie, par suite, soit du mauvais vouloir des [17] hommes, soit de diverses autres considérations. Le seul 
but que poursuit le juge est d’éclaircir par l’analyse tous les éléments dont dépend le droit en litige ou le droit violé et 
de décider si le droit est du côté du demandeur ou du défendeur, ou s’il a été violé par l’accusé. On  peut même 
s’imaginer un tribunal qui, dans ses jugements, se moquerait de toutes les lois divines et humaines. Ainsi la seule 
existejnce du tribunal ne suffit pas pour garantir la légalité et son absence ne prouve point l’absence de tout droit.  

En d’autres termes, le droit est antérieur au tribunal, et ce n’est pas de celui-ci que dépend son existence.  
En considérant les relations internationales à ce point de vue, nous comprendrons aisément le peu de constance de 

l’opinion suivant laquelle l’absence d’un pouvoir judiciaire universel prouverait que le droit international n’existe 
pas. Cette absence prouve seulement que l’accord sur lequel est fondé le droit international n’a pas encore atteint un 
degré de développement qui ait eu pour conséquence l’établissement d’un tribunal universel jugeant les conflits entre 
nations. (…) 

D’ailleurs, le fait que, dans notre siècle, on a de plus en plus fréquemment recours à des arbitres pour résoudre 
les différends internationaux, prouve que les gouvernements ont trouvé plus d’avantage dans l’établissement d’un 
tribunal que dans l’appel aux moyens violents. Le tribunal arbitral de Genève est surtout digne [18] d’attention. Il 
a été institué en 1871, à la demande commune de l’Angleterre et des Etats-Unis d’Amérique, pour l’affaire de 
l’Alabama. Il a condamné l’Angleterre à un chiffre énorme de dommages-intérêts, pour les actes illégaux que cette 
puissance avait tolérés dans les limites de ses eaux au temps de la guerre civile de l’Amérique du Nord.  

(…) 
[19] Malgré la diversité des institutions politiques et des lois chez les nations modernes, leur législation et leur 

droit n’ont qu’une seule et même source : l’idée du droit et de la justice qui existe au fond de l’âme humaine.  
Telle est aussi l’origine du droit international, comme de toutes les autres parties du droit. Ce qui distingue le 

droit international, c’est qu’il se développe surtout par l’entente des divers États comme membres de la communauté 
internationale, tandis que le droit politique, civil ou criminel est le résultat de la vie, de la civilisation et de la politique 
de chaque peuple pris séparément. Les différences géographiques, économique et celles qui marquent les divers degrés 
de civilisation des peuples, [20] influent sur leur développement intérieur et sur leur droit. Le droit international ne 
peut devenir une réalité que chez les peuples arrivés à un degré à peu près égal de développement civil et politique, car 
chez eux seuls la notion de droit est identique.  

 
[21] II. Définition de l’idée du droit international.  
 
§ 3. – La littérature du droit international, bien que très riche, ne contient pas jusqu’)à ce jour une définition 

exacte et généralement admise du sujet dont elle s’occupe. Les définitions existantes se distinguent par une extrême 
variété. Non seulement elles ne se ressemblent pas entre elles, mais souvent elles se contredisent. Ces obscurités, ces 
différences et ces contradictions peuvent s’expliquer tant par des causes générales que par des circonstances qui sont 
spéciales au droit international. 

[22] Toute définition scientifique en général présente de grandes difficultés (D. 50, 17, 20215). En effet, pour 
être claire, elle doit, en peu de mots, comprendre tous les traits caractéristiques de son sujet, tous les principes 
fondamentaux qui peuvent en expliquer les particularités, enfin tous les phénomènes qui en dépendent. C’est un 
problème difficile à résoudre.  

                                                        
15Extrait du livre XI des Lettres de Javolenus : « Toute définition est, en droit, dangereuse ; il est [rare], en effet, qu’elle ne puisse pas 

être détournée ». 
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Il est une considération qui se rapporte spécialement à la science même du droit international. Celle-ci est 
relativement jeune. Ce n’est pas avant le XVIIe siècle qu’elle a jeté ses racines, qu’elle est devenue un sujet d’étude 
pour les juristes et les hommes politiques et qu’elle a reçu une forme déterminée. On comprend que, dans ces conditions, 
elle n’ait pas encore été comprise et définie avec la même précision que les sciences juridiques plus anciennes, telles que 
le droit civil, le droit criminel et le droit politique.  

En outre elle a été désignée pendant longtemps d’une manière erronée. Sa dénomination actuelle est de date récente. 
Celle qu’elle portait à l’origine ne répondait pas à son véritable objet.  

Lorsqu’au XVIe siècle les juristes commencèrent à s’occuper du droit international, ils tâchèrent de trouver dans 
le droit quelque fondement positif pour la nouvelle science. [23] Sous l’influence dominante de l’époque ils la 
rattachèrent au droit romain qui régnait alors partout, qui servait de base aux lois civiles, à la puissance royale et à 
l’édifice politique de l’Europe occidentale et que l’on étudiait dans toutes les universités. Il est naturel que les premiers 
représentants de la science du droit international aient voulu placer la nouvelle science sous la protection de son autorité 
indiscutée. Ils lui empruntèrent la dénomination de jus gentium et enseignèrent que ces mots signifiaient le droit 
international. 

En, vérité, cette définition offre un mélange d’idées absolument hétérogènes. Le jus gentium est la réunion des 
principes philosophiques communs aux lois civiles des divers pays16. Il s’occupe des rapports particuliers entre individus 
dans la sphère de leurs droits personnels, de leur propriété, de leurs engagements, de leur famille. Il est évident que ce 
ne sont pas ces relations-là qui forment l’objet du droit international, mais bien les relations entre nations 
indépendantes.  

Peu à peu, les écrivains compétents se convainquirent que le jus gentium romain ne correspondait pas à la notion 
du droit international. Le savant anglais Zouch (Juris et judicii feciamlis sive juris inter gentes questionum de eodem 
explicatio, 1651) expliqua le premier d’une manière exacte que le droit international est en réalité non pas le droit 
des peuples – jus gentium – mais le droit parmi les peuple –jus inter gentes. C’est de là que sont venues 
peu à peu les dénominations actuelles servant à désigner le droit international. [24] En français on l’appelle 
actuellement droit international, en anglais : International Law, en allemand : Völkerrecht ou 
Internationales Recht. En Russie, d’après le règlement des universités de l’année 1835, il s’appelait droit 
général des nations, mais maintenant on l’appelle droit international.  

Nous entendons par droit international l’ensemble des règles juridiques qui déterminent les conditions nécessaires 
pour que les nations obtiennent la satisfaction de leurs intérêts dans leurs relations mutuelles.  

Le droit international, étant la réunion des règles juridiques, a pour objet le droit et non pas ces lois morales et 
religieuses d’après lesquelles les peuples se sont dirigés dans leurs relations aux diverses époques de leur histoire. Sans 
doute les principes moraux et les opinions religieuses exercent encore leur action sur la vie internationale, mais ils ne 
forment pas l’objet même de l’étude de la science du droit international.  

Celui-ci détermine en outre les conditions auxquelles les peuples peuvent atteindre certains résultats essentiels 
qu’ils poursuivent. En d’autres termes, les lois, les usages, les traités, dont l’ensemble constitue le droit international, 
doivent être fidèlement observés pour que les nations puissent donner satisfaction à leurs besoins au moyen des échanges 
internationaux. Ces lois, ces usages, ces traités doivent donc être respectés par les nations. Ils sont d’ail-[25]leurs 
évidemment subordonnés aux fins que celles-ci poursuivent et doivent par conséquent se modifier selon que ces fins se 
modifient. Le droit international est donc fondé sur les relations essentielles et réelles qui unissent les nations à un 
moment donné. À ce point de vue chaque loi internationale a sa raison d’être dans la mesure où elle répond à des 
relations véritables et raisonnables entre les nations.  

Si cet énoncé est juste, on peut tirer les conséquences suivantes qui sont importantes pour l’intelligence du droit 
international.  

Si ce droit a pour base certaines relations essentielles à la vie des nations, on est obligé de reconnaître que la science 
du droit international devra suivre constamment les modifications de ces relations. Elle ne sera à la hauteur de sa 
mission que lorsque les principes ne violeront pas les besoins légitimes des nations, lorsque leur développement suivra 
le progrès de la vie internationale, en un mot, lorsque celle-ci et le droit international s’accorderont parfaitement. De 
plus, si la vie reste toujours le criterium des règles et des lois internationales effectives, si les propositions contenues 

                                                        
16À cet égard, on renvoie le lecteur à l’ouvrage de D. GAURIER, Histoire du droit international public. De l’Antiquité à la 

création de l’ONU, PUR, Rennes 2014, Introduction, 01, p. 16-24.  
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dans la science du droit international doivent toujours se rapporter aux faits qui dominent dans les relations mutuelles 
des peuples, ce sont les faits qui serviront à régler le contenu du droit international. Enfin, il s’en suit également que 
tout le système scientifique du droit international est déterminé, non pas selon les règles et les lois établies par les 
gouvernements et les juristes, mais par les rapports de la vie réelle tels qu’ils se sont établis entre les nations.  

(…) 
[27] § 4. – Conformément à la définition du droit international, telle qu’elle a été donnée plus haut, ce sont les 

nations jouissant d’une organisation publique qui exercent une action sur les rapports entre les peuples. Elles ont 
pour objectif dans leur politique extérieure ces mêmes intérêts essentiels qui déterminent leur activité intérieure.  

[28] La vie internationale se trouve donc dans les liens organiques les plus étroits avec la vie politique.  
En effet, le problème que doit résoudre chaque gouvernement est de fournir à ses sujets tous les moyens de développer 

le plus complètement possible leurs aptitudes et leurs forces morales et physiques. C’est ainsi que tous les représentants 
de la science politique définissent le but raisonnable de l’existence des gouvernements. Il s’en suit que, si un État ne 
peut pas créer, par ses propres forces et dans les limites de son territoire, des conditions favorables à la satisfaction des 
intérêts matériels et moraux de ses sujets, il devra chercher au delà de ses frontières le moyen d’obtenir ce résultat. Or, 
au siècle actuel, il n’y a pas un seul peuple civilisé qui puisse trouver tous les éléments de sa vie et de son 
perfectionnement dans les bornes de son propre territoire. C’est pourquoi toutes les nations contemporaines qui 
comprennent bien les conditions de leur existence, entretiennent entre elles des relations. Elles s’entendent pour établir 
un état de choses où leurs besoins réciproques puissent trouver une entière satisfaction.  

De là est née l’action internationale des gouvernements – législative, administrative et judiciaire. – Elle 
s’occupe de garantir les conditions dans lesquelles se développent les relations des peuples, d’assurer aux étrangers la 
protection des lois et des tribunaux ; elle fait respecter l’inviolabilité des représentants des puissances étrangères tant 
dans leur personne que dans leurs biens, etc. On verra plus loin comment les gouvernements remplissent ces diverses 
obligations. Pour le moment, nous ferons remar-[29]quer que plus ils ont le sentiment de leurs devoirs envers leurs 
sujets et plus ils respectent les droits et les intérêts légaux de ces derniers, moins il y a d’arbitraire dans les relations 
entre États et plus il y a de garanties pour le développement pacifique et régulier de la vie internationale.  

Les défauts et les lacunes qui existent encore de nos jours dans le droit international s’expliquent dans une mesure 
notable par l’absence de légalité dans certains États et par le caractère peu satisfaisant de leur régime intérieur.  

§ 5. – En dehors des gouvernements, auxquels appartient la direction supérieure des relations internationales, il 
existe dans la société divers cercles plus restreints, divers groupes sociaux, des réunions, des associations qui prennent 
une part active à la vie internationale et se trouvent en rapports continuels, malgré l’obstacle des frontières séparant 
les pays. Enfin des particuliers jouent un rôle évident dans les relations entre peuples, et l’histoire nous montre 
beaucoup d’exemples où ils ont imprimé à ces relations une direction déterminée, même contrairement aux volontés 
du gouvernement.  

L’action de ces divers éléments peut être résumée dans cette proposition générale, que plus les intérêts sociaux 
prennent une place importante à l’intérieur des États et plus les gouvernements respectent les besoins raisonnables de 
la société, plus aussi les nations se rapprochent les unes des autres, et plus actif est le développement de la vie 
internationale.  

Les travaux de célèbres écrivains contemporains ont [30] prouvé clairement que la vie des États est concentrée 
surtout dans l’existence et dans l’activité des diverses classes de la société qui composent chaque nation, et que, par 
conséquent, les changements qu’éprouve le régime et l’existence politiques d’un pays dépendent toujours des rapports 
établis entre les classes de la société et le gouvernement (Voir particulièrement Buchez, Traité de politique et de 
science sociale, t. I ; Lorenz von Stein, Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich, vol.I, introd. ; Gneist, 
Der Rechtsstaat, Berlin 1879, p. 8 et s.). 

En appliquant cette doctrine aux rapports entre les nations, nous arriverons nécessairement à la conclusion que 
le développement sans précédent des relations et des communications internationales des temps actuels, s’explique 
également par la puissance extraordinaire qu’ont acquise dans les États contemporains les intérêts et les aspirations 
des diverses classes de la société. Celles-ci ne voient dans les frontières qu’autant d’obstacles au rapprochement des 
peuples. D’autre part, le développement des relations internationales ne peut se concevoir qu’entre nations se trouvant 
à peu près au même degré d’instruction et de civilisation. Partout où le rôle des forces sociales, des intérêts sociaux est 
nul, le développement des relations internationales est également nul. Là le gouvernement ne tiendra aucun compte 
des aspirations d’une société dont il ne subira pas l’influence. D’un autre côté partout où la société domine et absorbe 
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l’État, partout où le pouvoir suprême est devenu un instrument aveugle entre les mains de quelque classe particulière, 
soit d’une caste [31] indienne, soit d’une coterie comme on en voit de nos jours, les rapports internationaux seront 
ou interdits sous peine de châtiments rigoureux, ou exploités au profit d’intérêts purement égoïstes inspirés par l’esprit 
de caste ou par la cupidité.  

Au contraire, quand les rapports entre la société et l’État sont bien équilibrés, quand le gouvernement contribue 
au développement normal des intérêts de tous, aussitôt les aspirations sociales se dépouillent, à l’occasion des relations 
extérieures avec les autres peuples, de cet esprit étroit d’antagonisme qui leur est propre à l’intérieur de la patrie. En 
d’autres termes, les relations sociales entre peuples contribuent notablement à ce qu’ils cessent de se témoigner du 
mépris et de se comporter les uns à l’égard des autres avec cette arrogance dédaigneuse qui règne entre les nations peu 
civilisées. Un peuple prouve son degré de culture et de civilisation non par un isolement plein de suffisance, non par 
des fanfaronnades d’indépendance nationale, mais en se rendant compte de ses imperfections, de ses besoins, et en 
comprenant les importantes ressources qu’il trouvera dans l’échange international des idées aussi bien que des produits 
du commerce et de l’industrie, et en général dans des relations avec les autres peuples 
 

(…) 
 
[247] IX. Sources du droit international 
 
§ 43. – Des États indépendants unis entre eux par des relations extérieures n’obéiront pas à une puissance 

ayant la prétention de limiter par ses lois leurs rapports réciproques. Ils ne sont pas non plus justiciables d’un tribunal 
international s’ils violent le droit international. Les règles juridiques déterminant les rapports entre les peuples ont 
pour seule base la notion, existant chez les États civilisés, de la nécessité d’un ordre juridique international, et leur 
accord volontaire pour reconnaître son caractère obligatoire. Cette notion et cet accord trouvent leur expression dans 
les usages et les traités internationaux, dans les négociations diplomatiques, dans la législation, dans les mesures 
gouvernementales, enfin dans les décisions des [248] tribunaux. En tant que ces actes et ces usages reproduisent 
fidèlement la notion de droit répandue dans les divers États, ils peuvent être considérés comme les sources du droit 
international positif des temps actuel.  

 
I. – On appelle usages internationaux les règles qui sont établies, pour les relations internationales, sur le 

fondement d’une application constante et uniforme dans des circonstances toujours identiques.  Les usages ont une 
immense importance pratique et juridique.  

Au point de vue pratique, leur importance capitale ressort du fait que beaucoup de propositions fondamentales et 
d’institutions du droit international n’ont d’autre garantie que l’accord tacite des États pour les reconnaître et les 
observer. C’est par les coutumes qu’est né et que s’est maintenu le droit international relatif aux traités et aux 
ambassadeurs. Les droits dont jouissent les monarques, et en général les représentants du pouvoir suprême, quand ils 
séjournent sur un territoire étranger, ainsi que le cérémonial qui règle leurs rapports, se sont formés d’eux-mêmes et 
demeurent en vigueur sans aucune sanction positive. Le droit international maritime, – depuis les règles concernant 
les marchandises, l’assurance maritime, les rapports entre le capitaine et les matelots, jusqu’aux droit du commerce 
des neutres, – a pris naissance au moyen-âge sous forme d’usages qui [249] furent recueillis ensuite dans des codes 
particuliers et finirent par faire partie de la législation des divers États (Voir Pardessus, Collection des lois 
maritimes antérieures au XVIIIe siècle, t. I). La plupart des règles juridiques constituant le droit de la guerre n’ont 
été, jusqu’à ce jour, formulées ni dans des actes internationaux ni dans une législation et sont restées à l’état d’usages. 
Enfin, dans le domaine du droit international, on peut indiquer le principe extrêmement important : locus regit 
actum [le lieu régit l’acte], qui est fondé aussi sur la force de l’usage.  

Au point de vue du droit, les usages internationaux ont également une grande importance. Si les usages établis 
dans un État montrent que les personnes qui s’y conforment sont unies les unes aux autres par la communauté des 
vues morales et juridiques et des intérêts essentiels, on peut dire, de même, des usages internationaux, que leur 
observation par tous les État démontre la réciprocité des intérêts des nations civilisées et leur respect commun du droit. 
Cette réciprocité d’intérêts et ce respect sont les fondements du droit international contemporain. 

La manière dont se sont établis les usages internationaux nous explique l’essence même du droit international et 
l’origine de sa force obligatoire. À la différence des usages qui règnent dans la vie privée et sociale des peuples et qui 
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sont nés de l’instinct obscur des masses et de la [250] force des circonstances, les usages internationaux ont une 
origine jusqu’à un certain point théorique, calculée, voulue. Souvent les principes qui ont été peu à peu acceptés dans 
la pratique et d’où est issu le droit relatif aux coutumes internationales, ont été proclamés pour la première fois par 
quelque juriste éminent ou par quelque remarquable homme politique. Ainsi l’origine des usages internationaux 
confirme pleinement la proposition énoncée plus haut, à savoir que le sentiment de la nécessité d’un ordre juridique 
dans le domaine des relations entre les peuples est la véritable source du droit international.  

 
II. – Par conventions internationales, dans le sens de sources du droit international, nous entendons les 

engagements réciproques, de toute espèce, pris par les gouvernements, sous formes de traités et de conventions ou de 
notes et de déclarations. L’étude de ces accords est indispensable pour la complète intelligence des relations régulières 
qui existent entre les nations.  

À ce point de vue on peut diviser les conventions internationales en deux espèces principales : les unes sont 
l’expression des règles juridiques qui obligent les États et qui sont respectées dans la pratique comme principes du 
droit international ; les autres sont des transactions con-[251]cernant les intérêts particuliers de deux ou plusieurs 
États.  

(…)  
[252] Il y a lieu de remarquer ici, afin d’éviter tout malentendu, que le caractère obligatoire des traités 

internationaux n’est consacré par aucune mesure coercitive. Il résulte, à proprement parler, de la restriction volontaire 
que les parties contractantes imposent à leur liberté d’action. Or il est évident qu’aucune restriction de ce genre ne lie 
les États qui n’ont pas pris part à la signature d’un traité.  

 
III. – Les négociations et les actes diplomatiques sont d’un puissant secours pour l’étude du droit dans 

les relations internationales. Ils préparent la solution des difficultés qui surgissent entre les États, et déterminent leur 
situation réciproque dans telle ou telle circonstance donnée. 

 
IV. – Les lois nationales et les mesures prises par les [253] gouvernements, quand elles ont pour objet des 

relations s’étendant au delà des frontières, doivent être considérées également comme des sources servant à faire 
connaître les principes du droit international. Dans la législation actuelle des peuples civilisés, il existe un grand 
nombre de dispositions uniformes ayant pour origine les relations internationales ; par exemple, les lois relatives aux 
étrangers qui séjournent dans le pays, celles relatives aux consuls, les lois maritimes, etc. Souvent les relations 
internationales ont été le point de départ de travaux législatifs ou de changements introduits dans la législation afin 
de la faire concorder avec les traités. D’autre part le contenu de ces derniers dépend des tendances et des vues qui 
règnent dans la direction d’un pays. En un mot la réciprocité d’influence qui existe entre la vie intérieure des États 
et leurs relations extérieures est un fait incontestable. 

 
V. – L’importance de la pratique judiciaire par rapport au droit international est aisée à concevoir si l’on ne 

perd pas de vue que les tribunaux sont appelés non seulement à juger des affaires de droit privé ou criminel, mais 
encore souvent à trancher des questions qui touchent au droit public international, par exemple l’étendue des franchises 
diplomatiques en matière de justice, la responsabilité civile des souverains sous le coup d’une action intentée par un 
particulier, etc. 

Quelques tribunaux spéciaux ont un caractère directe-[254]ment international. Tels sont les tribunaux des 
prises institués par les États belligérants pour examiner les prises faites sur les neutres. Ils se dirigent, non pas 
d’après les lois de leur pays, mais d’après le droit international. Les recueils des jugements rendus par ces tribunaux 
offrent de riches matériaux pour toutes les questions de droit international ; cependant il ne faut pas prétendre qu’ils 
contiennent la vérité absolue et immuable, comme le veulent les juristes anglais et américains (…) 

 
VI. – Enfin l’histoire et la science du droit international servent à faire connaître le vrai sens des traités 

existants et des usages internationaux. Elles permettent de distinguer nettement le sentiment du droit qui existe chez 
les nations et qui se trouve exprimé dans les traités et dans les coutumes. Aussi appartiennent-elles sans contredit 
aux sources du droit international. 
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** 
 
I. Les auteurs américains du Nord 
 

• James KENT (1763-1847), Commentaries on American Law, 1ère partie rééditée sous le 
titre Commentaries on International Law par J. T. Abdy, Cambridge/London 1878. 
 

[1] CHAPTER I. Of the foundation, and history of the law of nations. 
 
[Introduction]. [2] But it is from the peace of Westphalia [1648] that International Law, properly so called, 

dates, that important period in the history of its rise and progress, from which it has grown with the growth and 
developed with the development of the political system of Europe, has undergone changes that have given it a new 
character, and by the skill of diplomatists, the discrimination and learning of judges, and the research and eloquence 
of jurists, has been established among the civilized nations of Europe alone that it occupies this prominent position ; 
in the United States it is equally recognised as a part of their public law – recognised and sanctioned from the period 
when they ceased to be a part of the British empire and assumed the character of an independent nation ; and if 
during the war of the American revolution, Congress, claiming cognizance of all matters arising upon the law of 
nations, professed obedience to that law “according to the general usages of Europe” ; not less does it still profess it 
acknowledge its influence and be guided by its precepts. Nor can we wonder at the anxiety displayed on both sides of 
the Atlantic to preserve the integrity, to uphold the dignity, and to vindicate the [3] majesty of International Law. 
For when we remember what have ever been professed to be its primary objects, viz. the independence of nations, the 
inviolability of their several territories, and the maintenance of their honour, it stands to reason that the happiness of 
states is bound up with the fate and fortunes of this law “a law whose existence and application”, says Daniel 
Webster, “is as advantageous to states as the existence of private law to the citizens of a country”. The faithful 
observance of this law then is essential to national character and to the happiness of mankind: a necessity not the less 
urgent, if what Montesquieu says of it be true, “that it is based upon the principle that different nations ought to do 
each other as much good in peace and as little harm in war as possible, without injury to their true interest” (Esprit 
des lois, liv. I, chap. 3). And yet in spite of the advantages which the civilized world has reaped from the cultivation 
of International Law as a science, it cannot be denied that there are objections of no slight character to it as a system, 
and no slight difficulties in the way of its study. For whilst on the one hand, the absence of a general tribunal, common 
judges, and all the means to enforce obedience to its dictates which municipal law commands, lays it too much at the 
mercy of powerful nations, whose passions often interrupt the peaceful progress of this code ; on the other, the want of 
a clear and precise definition of its precepts, and a recognised authoritative classification of its various parts, are 
serious lets and hindrances to a proper appreciation of it as a science. The best way to reply to those objections, an 
endeavour to remove these difficulties, is to show that the legal principles by which nations ought to be bound in their 
external and international communications are capable of being explained in an orderly and methodical sequence. 
But some of the difficulties environing the study of International Law meet the student at the very outset of his work ; 
for, if in the progress of his labours he necessarily finds oft-disputed and still unsettled points arising out of the conflict 
between belligerent and neutral claims, if even in times of peace, he finds nice questions of International Law to which 
known doctrines do not apply ; he finds also to his surprise, that the very sphere and scope, the foundation, the 
elements, and the [4] evidence of the science are disputed points, and that in these preliminaries the highest authorities 
differ.  

Indeed, these disputes have commenced at the very threshold of the subject, and much has been written to establish 
with accuracy its true title – much that need not here be repeated ; for if it be an established fact that the subjects of 
the law we are now discussing, those who are influenced by and act upon its rules, are sovereign and independent, 
acknowledging no one superior authority by whom commands can be enforced ; if, on the other hand, laws are rules 
set by a determinate rational being, or a determinate body of rational beings, to determinate rational beings owing 
obedience, - there can be no such thing as a uniform body of rules to govern them, or one that shall come within the 
term Law of Nations, any more than there can be a uniform body of such law.  

Rejecting then the title law of Nations, and adhering to that of International Law, “as a definite and expressive 
term”, which though not altogether accurate, is convenient and now in common currency, the next stop is to note what 
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it means, to describe what International Law is, so as to avoid blending and confounding International Law as it is 
with International Law as it ought to be.  

[International Law, its definition]. By the term of International Law we mean that collection of rules, 
customary, conventional and judicial, which independent states appeal to for the purpose of determining their rights, 
prescribing their duties and regulating their intercourse, in peace and war.  

[Sources of International Law].Hence it follows, first, that the sole source of this law, the fountain from 
which it flows, whether in its customary, conventional, or judicial-customary shape, is the consent of nations. [It has 
no sanction].Secondly, this body of rules is utterly deficient in one important element of law proper, namely, a 
sanction. However sound, however useful, however long established, any or all of these rules may be, for their infraction 
there is but one real remedy, the sword ; for although public force, in cases of violation of international morality, yet 
such appeal is not always attended with success, and at best it affords a precarious defence against the acts of [5] 
powerful wrong-doers. [International Law. Its rules not commands]. Therefore, thirdly, of the body of 
International Law we never can predicate that its rules are commands ; we cannot assert that they shall be obeyed, 
because they have through long observance grown into a sort of law ; we can only say they ought to be obeyed because 
of their long observance and of their consequent utility. [Law of nature not its source].Hence, fourthly, neither 
the law of God, nor positive rules of morality, nor the law of nature (whatever that may be), can be considered as the 
source or foundation of International Law, or as exercising any absolute necessary influence ; for the existence of 
certain moral rules, which nations ought to observe, cannot be denied.  

Meanwhile, it remains to add a few words upon the Sphere of International Law, and upon what some writers 
call its Sources, others its Foundations, but what, to speak correctly, is its Evidence ; that is, the place whare the acts 
of nations which recognise and give rise to reciprocal rights exist.  

[Its sphere]. Between International Law and Public (or Municipal) Law there is this strong line of demarcation 
– that whereas in the latter the social body is separated into two distinct legal or moral personages (the Sovereign and 
the People), and their mutual relationship is an object of interest to that law; in the former the whole social body is 
united into one sovereign independent state, and only its relations with other such bodies are the subject of its 
investigations. Now in those relations the acts of which such bodies are capable can be arranged in three divisions. In 
the first class are comprised actions which, though morally right and praiseworthy, cannot be enforced ; in the second, 
actions which are morally right and whose performance can be compelled by coercion ; in the third class are found 
actions which are morally wrong and which may be prohibited and prevented by resistance, or any forcible means. 
The actions comprised in these two last divisions form the sphere, and the rules on which the settlement of difficulties 
connected with them depends are the component parts, of International Law as distinct from International Morality.  

[6] [International Law. Its evidence].An important question therefore arises, viz. How are we to ascertain 
these rules? Are there places where such information exists as may throw light upon them? In other words, where are 
we to look for the evidence of these rules? “The Law of Nations”, says Sir William Scott, “is fixed and evidenced 
by general, ancient, and admitted practice, by treaties and by the general tenor of the laws, ordinances and formal 
transactions of civilized states” (Le Louis, 2 Dodson, 249). According to this great authority therefore the evidence 
of International Law is to be found in the history, the practice, and the contracts of nations. His opinion however, in 
addition to the defects of want of precision, is open to another objection – that of want of completeness. Accordingly, 
Mr Wheaton extends the list and enumerates the following, as composing the evidence of the law we are engaged 
upon.  

First. Text writers of authority whom he calls, with some exaggeration, the witnesses of the sentiment and usages 
of civilized nations.  

Secondly. Treaties of peace, alliance, and commerce.  
Thirdly. Marine ordinances of particular states.  
Fourthly. The adjudications of international  tribunals. 
Fifthly. The written opinions of official jurists given confidentially to their own governments.  
Sixthly. The history of wars, negotiations, treaties of peace, and other transactions relating to the public intercourse 

of nations.  
To this enumeration by Mr Wheaton of the sources from which information in disputed questions of international 

transactions can be drawn, a few words of explanation may be added. [Its twofold division]. And, in the first 
place, it is clear that the subject-matter of International Law may, with great convenience, be arranged into two 
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classes: that of the customary and that of the conventional rules of which it is composed. For whilst, to use Lord 
Stowell’s words, “ a great part of the Law of Nations stands on no other foundation than that of usage and practice” 
(The Flad Oyen, Robinson, 140), another and not unimportant part consists of the express contracts of nations 
with each other. [International Law. Customary rules]. For [7] the customary branch then of the law we are 
now examining we must seek for evidence in the decisions of judges, in the confidential opinions of jurists given to 
their governments, and in the marine ordinances of particular states: [Conventional rules]. Whilst the evidence of 
the conventional branch is confined to treaties, whether of peace, alliance or commerce. [Text writers, etc.]. In the 
second place, with respect to the other evidence spoken of by Mr Wheaton, viz. the opinions of text writers, and the 
history of wars, negotiations, treaties of peace and other public transactions, it is clear that whilst the former are 
matter of opinion only, mere statements of private views, and therefore, except as speculative views, deprived of 
authority, though no speculations often very valuable ; the latter are extremely useful as showing the state of parties, 
the current of public opinion, and the mode of discussing and settling grave and perplexing questions at the particular 
times recorded.  

From this consideration of the evidence we proceed to remark upon the elements of this law, and the relationship 
of what is called Natural to International Law.  

[The elements. International morality].The elements of which this law is composed are: - First, those rules 
of international conduct which are framed in accordance with the Divine and Natural Law, and which are often 
known as international morality; and secondly, those rules that are dictated by public opinion and established by 
consent and usage, forming the positive law of nations and known as International Law proper. [Their relative 
value].That the latter set of rules is the most useful and practical part of the law we are enquiring into there can be 
no doubt; yet it would be improper to separate from its moral branch and not to uphold its importance, and to 
remember that the happiness of mankind demands the recognition of national quite as much as it does of individual 
morality. At the same time, to assert that this law as a system is identical with the law of nature, or that it is founded 
upon a primary divine law, is as absurd as to hold with Hobbes (De cive, Imperium, chap. xiv, § 4) that organized 
nations assume the personal characters of individuals, and that the moral rules by which both ought to be governed 
are the same. These two branches then form together a [8] system rendered perfect by the application of one to the 
other, and therefore to separate national morality from International Law proper would be as productive of harm as 
to encourage the suggestion that governments are not as strictly bound by the obligations of truth, justice, and humanity 
in relation to other powers, as they are in the management of their own local concerns.  

[Its binding force]. International Law, so far as it is in accordance with principles of justice, truth, and 
humanity, is equally binding in every age, and upon all mankind. But the Christian nations of Europe, and their 
descendants across the Atlantic, by the vast superiority of their attainments in arts, and science, and commerce, as 
well as in policy and government ; and, above all, by the brighter light, the more certain truths, and the more definite 
sanction, which Christianity ha communicated to the ethical jurisprudence of the ancient, have established a system 
of law peculiar to themselves. They form together a community of nations, united by religion, manners, morals, 
humanity, and science, and united also by the mutual advantages of commercial intercourse, by the habit of forming 
alliances and treaties with each other, of interchanging ambassadors, and of studying and recognising the same writers 
and system of public law.  

 
* 

 
• Henry WHEATON (1785-1848), Elements of International Law, ed. by Richard Henry 

Dana, Boston 1866. p. 16-23 
 
[3] PART FIRST. 
DEFINITION, SOURCES, AND SUBJECTS OF INTERNATIONAL LAW. 
 
CHAPTER I.  
Definition and sources of International Law. 
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[16] § 12. An eminent French writer (Rayneval, Institutions du droit de la nature et des gens, liv. I, note 
10, p. viii) on the science of which we propose to treat, has questioned the propriety of using the term droit des 
gens (law of nations) as applicable to those rules of conduct which obtain between independent societies of men. 
He asserts that “there can be no droit (right) where there is no loi (law) ; and there is no law where there is nos 
superior ; without law, obligations, properly so called, cannot exist ; there is a moral obligation resulting from natural 
reason ; such is the case between nation and nation. The word gens imitated from the Latin, does not signify in the 
French language either people or nations“.  

The same writer has made it the subject of serious reproach to the English language that it applies the term law 
to that system of rules which governs, or ought to govern, the conduct of nations in their mutual intercourse. His 
argument is, that law is a rule of conduct, deriving its obligation from the sovereign authority, and binding only on 
the persons who are subjects to that authority ; - that nations, being independent of each other, acknowledge no 
common sovereign from whom they can receive the law ; - that all the relative duties between nations result from right 
and wrong, from convention and usage, to neither of which can the term law be properly applied ; - that this system 
of rules had been called by the Roman lawyers the jus gentium, [17] and in all the languages of modern Europe, 
except the English language, the right of nations, or the laws of war ans peace (in French, Droit des gens, in 
Italian, Diritto delle gente, in Spanish, Derecho de gentes, in Portuguese, Direito das gentes, in German, 
Völkerrecht, in Dutch, Volkenregt, in Danish, Folkeret, in Swedish, Folkrätt).  

The very distinguished legal reformer, Jeremy Bentham, had previously expressed the same doubt how far the rules 
of conduct which obtain between nations can with strict propriety be called laws (cf. Morals and Legislation, II, 
p. 256, ed. 1823).And one of his disciples has justly observed, that “laws, properly called, are commands proceeding 
from a determinate rational being, or a determinate body of rational beings, to which is annexed an eventual evil as 
the sanction. Such is the law of nature, more properly called the law of God, to the divine law; and such are political 
human laws, prescribed by political superiors to persons in a state of subjection to their authority. But laws imposed 
by general opinion are styled laws by an analogical extension of the term. Such are the laws of honor imposed by 
opinions current in the fashionable world, and enforced by appropriate sanction. Such, also, are the laws which 
regulate the conduct of independent political societies in their mutual relations, and which are called the law of nations, 
or international law. This law obtaining between nations is not positive law; for every positive law is prescribed by a 
given superior or sovereign to a person or persons in state of subjection to its author. The rule concerning the conduct 
of sovereign States, considered as related to each other, is termed law by its analogy to positive law, being imposed 
upon nations or sovereigns, not by the positive command of a superior authority, but by opinions generally current 
among nations. The duties which it imposes are enforced by moral sanctions : by fear on the part of nations, or by 
fear on the part of sovereigns, of provoking general hostility, and incurring its probable evils, in the case they should 
violate maxims generally received and respected” (summary from John Austin, The province of jurisprudence 
determined, p. 146-148 et 207-208) 

This law has commonly been called the jus gentium in the Latin, droit des gens in the French, and law of 
nations in the English language. It was more accurately termed the jus inter gentes, the law between or among 
nations, for the first time, by Dr Zouch, an English civilian and writer on the science, distinguished in the celebrated 
controversy between the civil and common lawyers during the reign of Charles II., as to the extent of the Admiralty 
jurisdiction. He introduced this term as more appropriate to express the real scope and object of this law (See Zouch, 
Juris et judicii fecialis, sive Juris inter gentes, London 1650). An equivalent term in the French language 
was subsequently proposed by Chancellor D’Aguesseau, as better adapted to express the [18] idea properly annexed 
to the system of jurisprudence commonly called le droit des gens, but which, according to him, ought properly to be 
termed le droit entre les gens (cf. Œuvres de d’Aguesseau, t. II,Paris 1773, p. 337). The term 
international law has been since proposed by Mr Bentham as well adapted to express in our language “in a more 
significant manner that branch of jurisprudence, which commonly goes under the name of law of nations, a 
denomination so uncharacteristic, that were it not for the force of custom, it would rather seem to refer to international 
or municipal jurisprudence” (in Morals and Legislation, II, p. 256). The terms international law and droit 
international have now taken root in the English and French languages, and are constantly used in all discussions 
connected with the science, and we cannot agree with Heffter in proscribing them. 

[Opinion of Savigny]. § 13. According to Savigny, “there may exist between different nations the same 
community of ideas which contributes to form the positive unwritten law (das positive Recht) of a particular 
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nation. This community of ideas, founded upon a common origin and religious faith, constitutes international law as 
we see it existing among the Christian States of Europe, a law which was not unknown to the people of antiquity, 
and which we find among the Romans under the name [19] of jus feciale. International law may therefore be 
considered as a positive law, but as an imperfect positive law (eine unvollendete Rechtsbildung), both on account 
of the indeterminateness of its precepts, and because it lacks the solid basis on which rests the positive law of every 
particular nation, the political power of the State and a judicial authority competent to enforce the law. The progress 
of civilization, founded on Christianity, has gradually conducted us to observe a law analogous to this in our 
intercourse with all the nations of the globe, whatever may be their religious faith, and without reciprocity on their 
part” (Savigny, System des heutigen römischen Rechts, I. Band, I. Buch, Kap. Ii, § 11).  

(…) 
[20] [Definition of International Law]. § 14. International law, as understood among civilized nations, 

may be defined as consisting of those rules of conduct which reason deduces, as consonant to justice, from the nature 
of the society existing among independent nations ; with such definitions and modifications as may be established by 
general consent. 

[Sources of International Law]. § 15. The various sources of international law in these different branches 
are the following :  

II.Text-writers of authority, showing what is the approved usage of nations, or the general opinion respecting their 
mutual conduct, with the definitions and modifications introduced by general consent.  

Without wishing to exaggerate the importance of these writers, or to substitute, in any case, their authority for the 
principles of reason, it may be affirmed that they are generally impartial in their judgment. They are witnesses of the 
sentiments and usages of civilized nations, and the weight of their testimony increases every tile that their authority is 
invoked by statesmen, and every year that passes without the rule laid down in their works being impugned by the 
avowal of contrary principles.  

2. Treaties of peace, alliance, and commerce declaring, modifying or defining the pre-existing international law.  
[21] What has been called the positive or practical law of nations may also be inferred from treaties; for though 

one or two treatises, arising from the general usage and custom of nations, cannot alter the international law, yet an 
almost perpetual succession of treaties, establishing a particular rule, will go very far towards proving what that law 
is on a disputed point. Some of the most important modifications and improvements in the modern law of nations 
have thus originated in treaties.  

“Treaties”, says Mr Madison, “may be considered under several relations to the law of nations, according to the 
several questions to be decided by them.  

They may be considered as simply repeating or affirming the general law ; they may be considered as making 
exceptions to the general law, which are to be a particular law between the parties themselves ; they may be considered 
explanatory of the law of nations on points where its meaning is otherwise obscure or unsettled, in which they are 
first, a law between the parties themselves, and next, a sanction to the general law, according to the reasonableness of 
the explanation, and the number and character of the parties to it ; lastly, treaties may be considered a voluntary or 
positive law of nations” (Madison, Examination of the British Doctrine which subjects to Capture a 
Neutral Trade not open in Time of Peace, London 1806, p. 39). 

3. Ordinances of particular States, prescribing rules for the conduct of their commissioned cruisers and prize 
tribunals.  

The marine ordinances of a State may be regarded, not only as historical evidences of its practice with regard to 
the right of maritime war, but also as showing the views of its jurists with respect to the rules generally recognized as 
conformable to the universal law of nations. The usage of nations, which constitutes the law of nations, has not yet 
established an impartial tribunal for determining the validity of maritime captures. Each belligerent State refers the 
jurisdiction over such cases to the courts of admiralty established under its own authority within its own territory, 
with a final resort to a supreme appellate tribunal, under the direct control of the executive government. The rule by 
which the prize courts thus constituted are bound to proceed in adjudicating such cases, is not the municipal law of 
their own country, but the general law of nations, and the particular treaties by which their own country is bound to 
other States. They may be left to gather the general law of nations from its ordinary sources in the authority of 
institutional writers ; or they may be furnished with a positive rule by their own sovereign, in the form of ordinances, 
framed [22] according to what their compilers understood to be the just principles of international law.  
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(…) 
4. The adjudications of international tribunals, such as boards of arbitration and courts of prize.  
[23] As between these two sources of international law, greater weight is justly attributable to the judgment of 

mixed tribunals, appointed by the joint consent of the two nations between whom they are to decide, than those of 
admiralty courts established by and dependent on the instructions of one nation only.  

5. Another depository of international law is to be found in the written opinions of official jurists, given 
confidentially to their own governments. Only a small portion of the controversies becomes public. Before one State 
requires redress from another oversies which arise between States, for injuries sustained by itself, or its subjects, it 
generally acts as an individual would do in a similar situation. It consults its legal advisers, and is guided by their 
opinion as to the law of the case. Where that opinion has been adverse to the sovereign client, and has been acted on, 
and the State which submitted to be bound by it was more powerful than its opponent in the dispute, we may 
confidently assume that the law of nations, such as it was then supposed to be, has been correctly laid down. The 
archives of the department of foreign affairs of every country contain a collection of such documents, the publication of 
which would form a valuable addition to the existing materials of international law.  

6. The history of the wars, negotiations, treaties of peace, and other transactions relating to the public intercourse 
of nations may conclude this enumeration of the sources of international law. 
 

* 
 
• [Général] Henry Wager HALLECK (1815-1872), International Law or Rules 

Regulating the Intercourse of States in Peace and War, new ed. by Sir Sherston Baker, Bart. 
of Lincoln’s Inn, London, C. Kegan Paul & Co., 1878, vol. I.  

 
[41] CHAPTER II. Nature and Sources of International Law.  
 
§ 1. [Definition of International Law] International law, or The law of nations, may be defined to be, The 

rules of conduct regulating the intercourse of States.  
Most writers have endeavoured to frame their definition so as to embrace the sources of this law, rather than to 

describe the nature and character of the law itself. Thus, Grotius considers the law of nations as a positive institution, 
deriving its authority from the positive consent of all, or the greater part of civilised nations, united in a social compact 
for this purpose. While Rutherford denies the existence of any such social union among nations, and concludes that 
what is called the law of nations, when applied to States, is nothing more than what is called natural law when 
applied to individuals as parts of these collective bodies. Hobbes and Pufendorff also consider the general principles 
of natural law, and the law of nations, as one and the same thing, and the distinction between them as merely verbal, 
while others define [42] this law to consist only of the usages, customs, and conventions adopted and observed among 
nations. The definition here given avoids any reference to those questions which have been so much discussed by 
publicists, and upon which there is very little prospect of a general agreement.  

§ 2. [Division into natural law and positive law] The rules which ought to regulate the conduct of nations 
in their mutual intercourse are undoubtedly deduced, in part, from reason and justice, and from the nature of society 
existing between independent States or bodies politic ; and, in part, from usage, and the agreements or compacts 
entered into between different nations. This difference in the nature and origin of these rules has led text-writers to 
divide international law into different branches. The most common of these general divisions is, into the natural law 
of nations, and the positive law of nations. The first of these branches has been subdivided into the Divine law, and 
the application of the law of God to States. The second branch has also been subdivided into the conventional law of 
nations and the customary law of nations. These divisions are somewhat arbitrary, and we shall follow them only as 
far as may be necessary or convenient, in pointing out the sources of international jurisprudence, and in discussing the 
nature and character of the rules which constitute that code.  

§ 3. [What is meant by natural law] By the Divine law, we understand the rules of conduct prescribed by 
God to his rational creatures, and revealed by the light of reason, or the sacred scriptures. “Natural law”, says 
Grotius, “is the dictate of right reason, pronouncing that there is in some actions a moral obligation, and in other 
actions a moral deformity, arising from their respective suitableness or repugnance to the rational and social nature, 
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and [43] that, consequently, such actions are either forbidden or enjoined by God, the author of nature. Actions 
which are the subject of this exertion of reason are in themselves lawful or unlawful, and are, therefore, as such, 
necessarily commanded or prohibited by God”(Grotius, De jure belli ac pacis, lib. I, cap. I, § x). In other words, 
there is a law of conscience, enjoining some actions and prohibiting others, according to their respective suitableness or 
repugnance to the law of reason and the sacred scriptures. Ethical writers distinguish between the principles of eternal 
justice, implanted by God in all his moral and social creatures, and the revealed will of God enforcing and extending 
these principles. But the examination and discussion of these distinctions belong to ethical science rather than 
international jurisprudence.  

§ 4. [Its application to independent States] But as this Divine law, which God has prescribed to his 
rational creatures, whether revealed by the light of reason or the sacred scriptures, was evidently intended for the rules 
of conduct of individuals living together in a social state, it necessarily requires explanations and modifications when 
applied to the conduct of independent communities. Hence the law of nations has been distinguished from the natural 
or Divine law, the former including the rules for the application of natural law to independent States, which rules 
have been established by the great body of these communities for the promotion, of their general utility, rather than 
that of a particular State. This view is opposed by Hobbes and Pufendorff who consider the precepts to be the same, 
whether applied to individuals or states, and that the same law, “which when speaking of individual men, we call 
the law of nature, is called the law of nations when applied to whole States, nations, or people”. The distinction 
drawn by Grotius is, perhaps, not very obvious, and is of little or no practical importance.  

§ 5. [The positive law of nations] Nor, indeed, is the definition of either Grotius or his opponents at all 
satisfactory; for international law, as understood in the present age, is something more and other than natural or 
Divine law, applied to the conduct of independent [44] States, considered as moral beings; and in order to determine 
what is the rule to be observed among nations in any particular case, it is not sufficient to inquire what would be the 
natural law in a similar case, when applied to individual persons. “The application of a rule”, says Vattel, “cannot 
be reasonable and just, unless it is made in a manner suitable to the subject. We are to imagine that the law of 
nations is precisely and in every case the same as the law of nature, with the difference only in the subjects to which it 
is applied, so as to allow of our substituting nations for individuals. A State or civil society is a subject very different 
from an individual of the human race ; from which circumstance, pursuant to the law of nature itself, there result, in 
many cases, very different obligations and rights ; since the same general rule, applied to two subjects, cannot produce 
exactly the same decisions when the subjects are different ; and a particular rule which is perfectly just with respect to 
one subject, is not applicable to another subject of quite a different nature. There are many cases, then, in which the 
law of nature does not decide between State and State in the same manner as it would between man and man. We 
must, therefore, know how to accommodate the application of it to different subjects ; and it is the art of applying it 
with a justness founded on right and reason that renders the law of nations a distinct science” (Vattel, Droit des 
gens, prélim. § 6). 

Again, as individuals adopt positive human institutions for their government, so States are capable of contracting 
obligations towards others, either by their general acquiescence in certain positive rules for the regulation of their 
mutual intercourse, by a tacit convention implied from usage and practice, or by direct and positive compact or 
agreement. These, where not contrary to the law of nature, are binding rules of conduct, and must be inquired into 
before we can determine what is the rule to be observed by such States in any particular case. Hence arises that 
important branch called the positive law of nations, which has been subdivided into the conventional law of 
nations and the customary law of nations.  

[45] § 6. [Relation between the natural and positive law of nations] The relation between the two 
great branches of international law – the natural and the positive law of nations – is this stated by a recent writer 
on this subject. “The necessity”, says Phillimore, “of mutual intercourse is laid in the nature of States, as it is of 
individuals, by God who willed the State and created the individual. The intercourse of nations, therefore, gives rise 
to international rights and duties, and these require an international law for their regulation and enforcement. That 
law is not enacted by the will of any common superior upon earth, but it is enacted by the will of God; and it is 
expressed in the consent, tacit or declared, of independent nations. The law which governs the external affairs, equally 
with that which governs the internal affairs of States, receives accessions from custom and usage, binding the subjects 
of them as to things which, previous to the introduction of such custom and usage, might have been in their nature 
indifferent. Custom and usage, moreover, outwardly express the consent of nations to things which are naturally, 
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that is, by the law of God, binding upon them. But it is to be remembered that, in the latter case, usage is the effect 
and not the cause of the law” (Phillimore, On International Law, vol. I, preface). 

§ 7. [The conventional law of nations] The conventional law of nations results from the stipulations 
of treaties, and consists of the rules of conduct agreed upon by the contracting parties. As such agreement bonds only 
the contracting parties, it is evident that the conventional law of nations is not universal, but a particular law. 
Nevertheless, as these agreements are not always limited to the intercourse of the contracting parties with each other, 
but extend to their intercourse with other nations, and are, moreover, frequently intended to express opinions or to 
establish rules of action, with respect to particular points or questions in the law of nations, they belong to history, 
and have an important influence in regulating the general intercourse of States, and in modifying and determining the 
principles of international law. Hence the stipulations of treaties between highly civilised nations form an important 
branch of the general law of nations.  

[46] § 8. [The customary law of nations] The customary law of nations embodies, says Mr. Justice 
Story, “those usages which the continued habit of nations has sanctioned for their mutual interest and convenience” 
(Story, Writings, p. 536; The “Herstelder”, 1 Rob., 115). As this law is founded on the tacit or implied consent 
of nations,  as deduced from their intercourse with each other, in order to determine whether any particular act is 
sanctioned or forbidden by this law, we must inquire whether it has been approved or disapproved by civilised nations 
which are affected in any way by the act.  

§ 9. [Customs, how far binding] Customs which are lawful and innocent are binding upon the States which 
have adopted them; but those which are unjust and illegal, and in violation if natural and Divine law, have no 
binding force. “When a custom is generally established”, says Vattel, “either between all the civilised nations of the 
world, or only between those of a certain continent, as of Europe for example, or between those which have most 
frequent intercourse with each other ; if that custom is in its own nature indifferent, and much more if it be useful 
and reasonable, it becomes obligatory on all the nations in question, which are considered as having given their consent 
to it, and are bound to observe it towards each other, as long as they have not expressly declared their 
resolution of not observing it in future. But if that custom contains anything unlawful or unjust, it is not obligatory ; 
on the contrary, every nation is bound to relinquish it, since nothing can oblige or authorise a violation of the law of 
nations” (Vattel, Droit des gens, prélim., § 26).  

The foregoing remark of Vattel, that the customary law of nations may be varied or abandoned at pleasure, such 
variation or abandonment being previously notified, must be limited to the peculiar customs of particular States in 
their intercourse with other nations, and cannot be applied to general law, or what he calls the voluntary law of 
nations, which is founded on general usage or implied consent, as described in the next paragraph.  

§ 10. [Division of the positive law of nations by Wolfius and Vattel] Wolfius, and his abridger, 
Vattel, distinguish between particular and general usages, and confine the term customary to the former, and 
introduce a third division of the positive [47] law of nations, which they call the voluntary law of nations, to 
designate that universal voluntary law of usage, or of custom; which has been established and sanctioned by the 
frequency of its recognition and the numbers who have approved it. From this subdivision they would exclude all 
usages which are confined to particular periods or to particular nations and countries (Vattel, Droit des gens, 
prélim., §§ 25-27 ; Wolfius, Jus gentium, proleg., § 25). 

§ 11. [Objections to this division] This division of the positive law of nations by Vattel, into voluntary, 
conventional, and customary laws, has been objected to by some as improper, and calculated to confuse rather than to 
elucidate the subject. It was adopted by Wheaton in the first edition of his Elements of International Law, but 
afterwards rejected by him on the ground that the term “voluntary law of nations” more properly designated the 
genus, including all the rules introduced by positive consent, for the regulation of international conduct, and should 
be divided into two species – conventional law and customary law – the former being introduced by treaty, and the 
latter by usage ; the former by express consent, and the latter by tacit consent between nations. Notwithstanding this 
objection, we think the divisions of Vattel not entirely without foundation, and, at least, as worthy of consideration. 
His terms, however, are not well chosen.  

§ 12. [Distinction between absolute rights, rights of comity, and private rights] Other publicists 
have made still further and different divisions and subdivisions of this branch of international jurisprudence. Of these 
we shall mention but one, which not only seems to be well founded, but to point out distinctions which it is important 
to observe. The custom and usage of nations have established certain rights which are called absolute, or rights 
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stricti juris, while, at the same time, increasing civilisation has, in other respects, mitigated the severity of these rights 
by the usage of comity – comitas gentium – by which is understood the rule of convenience, as distinguished 
from abstract right. Again, with regard to the intercourse of individual members of different States, this comity has 
produced what is termed international law private – jus gentium privatum – as distinguished from 
international law public, that is [48] to say, rules having reference, not to the relations of States among themselves, 
but the relations of individuals of one State to the laws and institutions of other States.  

§ 13. [There is no universal law of nations] It is admitted by all, that there is no universal or immutable 
law of nations, binding upon the whole human race, which all mankind in all agers and countries have recognised 
and obeyed. Nevertheless, there are certain principles of action, a certain distinction between right and wrong, – 
between justice and injustice, – a certain divine or natural law, – or rule of right reason, which, in the words of 
Cicero, “is congenial to the feelings of nature, diffused among all men, uniform, eternal, commanding us to our duty, 
and prohibiting every violation of it, – one eternal and immortal law, which can neither be repealed nor derogated 
from, addressing itself to all nations and all ages, deriving its authority from the common Sovereign of the universe, 
seeking no other lawgiver and interpreter, carrying home its sanctions to every breast, by the inevitable punishment he 
inflicts on its transgressors”.  

It is to these principles, or rules of right reason, or natural law, that all other laws, whether founded on custom 
or treaty, must be referred, and their binding force determined. If in accordance with the spirit of this natural law, or 
if innocent in themselves, they are binding upon all who have adopted them; but if they are in violation of this law, 
and are unjust in their nature and effects, they are without force. The principles of natural justice, applied to the 
conduct of States, considered as moral beings, must therefore constitute the foundation upon which the customs, usages, 
and conventions of civilised and Christian nations are erected into a grand and lofty temple. The character and 
durability of the structure must depend upon the skill of the architect, and the nature of the materials; but the 
foundation is as broad as the principles of justice, and are immutable as the law of God. 

§ 14. [How far its rules are obligatory] It must not be inferred, that because there is no immutable law of 
nations absolutely binding upon all mankind, that the rules of international intercourse established by [49] general 
consent and sanctioned by reason, are not obligatory upon States, and may be violated with impunity. These rules 
cannot, perhaps, with strict propriety be called laws, in the sense of commands proceeding from any authority 
competent in all cases to enforce obedience or punish violations. But, like the laws of honour, they are rules of 
conduct imposed by public opinion, and are enforced by appropriate sanctions. They are, therefore, by their analogy 
to positive commands, properly termed laws ; and they are enforced, not only by moral sanctions, but by the fear of 
provoking general hostility, and incurring its evil, in case of violating maxims which are generally received and 
respected among nations.  

§ 15. [Violations of its rules, how punished] Moreover, the law of nations provides, in a measure for the 
enforcement of its rules, and the punishment of a violation of its maxims. Certain offences against this law, as piracy 
for example, wheresoever and by whomever committed, are within the cognisance of the judicial power of every State ; 
for, being regarded as the common enemies of all mankind, any one may lawfully capture pirates upon the high seas, 
and the tribunals of any State, within whose territorial jurisdiction they may be brought, can try and punish them 
for their crimes. And in case of smaller offences, where the accused must be sent to the tribunals of his own country 
for trial, or where other States can exercise no jurisdiction whatever, the moral obligation of a State to punish its 
subjects for offences against international law is so strong that no one can habitually neglect to do so with impunity. 
A State which should openly violate, or permit its subjects to violate, the well-established and generally received 
maxims of this law, would not only lose its standing among nations, but would provoke universal reprobation and 
hostility.  

§ 16. [Can sovereign States be punished?] Publicists have discussed the question whether States are liable 
to punishment for offences against international law. While all admit that these bodies politic are capable of rights 
and liable to obligations, some contend that they can never be subjects of criminal law, and, therefore, that no 
punishment can be inflicted on them for offences committed. It is probably true that States cannot be punished, in 
the strict techni-[50]cal sense of that term. Nevertheless, if one State be injured or insulted by another, it may seek 
redress by war, and require not only indemnity for the past, but security for the future ; and in order to attain this 
object, it may destroy the property of the offending State and take away its territory. These acts are not, in the strict 
sense of that term, acts of punishment, but directly or indirectly, acts of self-defence ; and the State which resorts to 
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such measures against another, can justify its conduct only on the ground of their being necessary, for the preservation 
of its own rights, the welfare of other States, or the peace of the world. They are not defensible as punishments due 
and inflicted upon the offender, for one State has no authority to punish the offences of another. Nevertheless, they 
are, with respect to the offending State, to all intents and purposes, punishments.  

§ 17. [General sources of international law] In the present imperfect sate of international law, which 
recognises the obligatory force of no written code, and acknowledges no permanent judicial expositor of its principles, 
we must necessarily resort to the precedents collected from history, the opinions of jurisconsults, and the decisions of 
tribunals, in order to ascertain what these principles are, and to determine what are the proper rules for their 
application. Some of these principles and rules have been settled for ages, and have the force of positive laws which no 
one will now venture to dispute or call into question ; while others are admitted only by particular States, and cannot 
be regarded as binding upon any one which has not adopted them. The sources of international law are therefore as 
various as the subjects to which its rules are applied ; and, in deducing these rules, we should distinguish between 
those which are applicable upon to particular States, and those which are obligatory upon all. We will now proceed 
to point out some of these sources, and to discuss their character and authority. 

§ 18. [Justice as a source and test] The first source from which are deduced the rules of conduct which ought 
to be observed between nations, is the Divine law, or principle of justice, which has been defined “a constant and 
perpetual disposition to render very man his due” (Phillimore, On International Law, vol. I, § 11 ; Savigny, 
System des heutigen Römischen Rechts, Buch II, p. 94-96). The peculiar nature of the society existing among 
independent States, renders it more difficult to apply this prin-[51]ciple to them than to individual members of the 
same State ; and there is, therefore, less uniformity of opinion with respect to the rules of moral law governing the 
intercourse of individual men. It is, perhaps, more properly speaking, the test by which the rule sof positive 
international law are to be judged, rather than the source from which these rules themselves are deduced (Justinian, 
Institutes, I, i). 

§19. [Authorities on this point] Grotius lays down the broad principle that the positive law of nations may 
add to, but cannot subtract from, the law of nature. “Certainly, many human rights may establish beyond nature, 
against it nothing” (Grotius, De jure belli ac pacis, lib. II, cap. VI, § 6). Voet, Suarez, and Wolfius express 
themselves to the same effect (Voet, Commentarri ad Pandectas, lib. I, § 19 ; Suarez, De legibus, lib. II, cap. 
XX, § 3 ; Wolfius, Juris gentium, § 163).Burke says : “All human laws are, properly speaking, only declaratory. 
They may alter the mode and application, but have no power over the substance of original justice”. Macintosh 
says: “The duties of men, of subjects, of princes, of lawgivers, of magistrates, and of States, are all parts of one 
consistent system of universal morality. Between the most abstract and elementary maxim of moral philosophy, and 
the most complicated controversies of civil or public law, there subsists a connection. The principle of justice, deeply 
rooted in the nature and interest of man, pervades the whole system, and is discoverable in every part of it, even to its 
minutest ramification in a legal formality, or in the construction of an article in a treaty” (Macintosh, 
Miscellaneous Works, p. 183). Vattel considers “justice as the basis of all society” ; and that, although natural 
law cannot decide between nation and nation, as it would between individual and individual, yet the rules of 
international law must be according to justice, founded on right reason (Vattel, Droit des gens, liv. II, chap. 
V, § 63). 

§ 20. [History as a source]The history of transactions relating to the intercourse of States, both in peace and 
war, is one of the most faithful sources of international law. What is called the voluntary, or positive law of nations, 
is mainly derived from usage and custom, and to determine these we must have recourse to the history of what has 
passed from time among the several nations of the world ; not that history will afford us [52] the record of any 
constant and uninterrupted practice, but because we shall there find what has been generally approved and what has 
been generally condemned in the variable and contradictory practice of nations : “for”, in the words of Grotius, “such 
a universal approbation must arise from some universal principle, and this universal principle can be nothing else but 
the common sense or reason, of mankind” (Grotius, De jure belli ac pacis, lib. I, cap. I, § 12).  

§ 21. [The Roman civil law] It will generally be found that the deficiencies of precedent, usage, and express 
international authority, may be supplied from the reach treasury of the Roman Civil Law. Indeed, the greater 
number of controversies between States would find a just solution in this comprehensive system of practical equity, 
which furnishes principles of universal jurisprudence, applicable alike to individuals and to States. “Although”, says 
Wiseman, “the civil law was not intended by the Roman legislators to reach or direct beyond the bounds of the Roman 
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empire … yet, since there is a strong stream of natural reason continually flowing in the channel of the Roman laws, 
and that there is no affair or business known to any part of the world now which the Roman empire dealt not in 
before, and their justice still provided for, what should hinder but the nature of affairs being the same, the same 
general rules of justice and dictates of reason may be as filty accommodated to foreigners dealing with one another (as 
it is clear that they have been by the civilians of all ages), as to those of one and the same nation, when one common 
reason is a guide and a light to them both ; for it is not the persons, but the case, and the reasons therein, that is 
considerable altogether ?” (Wiseman, Excellency of the Civil Law, p. 110).  

§ 22. [Decisions of courts of prize] According to the present law and practice of nations, the seat of judicial 
authority of prise-courts is located in the belligerent country, and they are dependent, in a measure, upon the laws 
and institutions of the particular States by which they are established. In this respect they are ex parte tribunals. But 
the subjects of their adjudication are, without distinction, matters relating to the citizens and property of their own 
States, of neutrals, dans of belligerent country; and the law itself, by which their decisions should be governed, has no 
locality, and it is the duty of such a court to [53] determine questions which come before it exactly as it would 
determine them by sitting in the neutral or belligerent country, the rights of whose citizens are to be adjudicated upon. 
In theory, therefore, such courts are regarded as international tribunals. But the practice has not at all times 
corresponded with this theory, and, on this account, it is necessary to rigidly investigate the principles upon which these 
adjudications are founded, and the reasoning by which they are supported. With this caution in their use, the book 
of Admiralty reports may become an instructive source of information respecting the practical rules of international 
law. It is also necessary to continually bear in mind the distinction between cases decided upon local law and 
institutions, and those decided upon general principles, which should govern the intercourse of independent States. 
Moreover, in maritime States, a court will feel, though perhaps unconsciously, the influence of a national bias in 
favour of the captor.  

§ 23. [Adjudications of mixed tribunal] Greater weight is justly attributable to the judgments of mixed 
tribunals, appointed by the joint consent of the several States between which they are to decide, than to those of 
Admiralty courts established by, and dependent, in some measure, on the instructions of a single State; provided that 
the judges and umpires of these mixed tribunals possess the same character, ability, and learning, as the judges of 
Admiralty. But, unfortunately, this has not generally been the case; and the decisions of these boards of arbitration 
have too often been mere compromises of differences, rather than the elucidation of principles of international law, 
founded upon the true basis of international justice and supported by right reason. Nevertheless, these adjudications 
furnish a fruitful source of international law, and may always be consulted with profit and instruction.  

§ 24. [Ordinances and commercial laws of particular States] The ordinances and commercial laws 
of particular States, and the rules prescribed for the conduct of their commissioned cruisers and prise tribunals, may 
also be referred to for illustrations of the voluntary law of nations, as understood and practised by such States. They, 
however, should [54]be investigated with caution, and are received only as particular admissions of general principles. 
Nevertheless, some of the most important modifications and improvements in the modern law have thus originated in 
the ordinances and commercial law of nations, the proclamations and manifestoes of particular States. “These public 
documents furnish, at all events”, says Phillimore, “decisive evidence against any State which afterwards departs from 
the principles which it has thus deliberately invoked ; and, in every case, thus clearly recognize the fact that a system 
of law exists, which ought to regulate and control the international relations of every State” (Phillimore, On 
International Law, vol. I, § 57).  

§ 25. [Decisions of local courts] The same remarks are applicable to the decisions of local courts. The 
adjudications of questions arising from international relations by such tribunals are not obligatory upon other States, 
except so far as they conform to general principles and established usages ; but as many questions can be decided only 
in this way, we may derive from this source many rules relative to the positive or practical law of nations. Such 
decisions, however, from their very nature, are of very limited authority, as expositions of the rules of international 
law ; but the reasons given by the judges, and the precedents referred to in their opinions, furnish a vast fund of 
information on the particular points discussed. And where such opinions result from a liberal and enlarged inquiry, 
the decisions are well calculated to strengthen and embellish the conclusions of reason.  

§ 26. [Text-writers of approved authority]Another source, and perhaps the most fruitful of all, is formed 
of the works of text-writers of approved authority, showing the usage of nations, or the general opinion, respecting 
their mutual conduct, with the definitions and modifications introduced by general consent. A s a general rule, authors 
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of text-books and treatises on international law have risen above the local interests and prejudices which too often 
influence the writings of diplomatists, and even the decisions of courts, and have treated the subject in a philosophical 
spirit worthy of all commendation, and which causes their opinions to be referred to as authority on all disputed ques-
[55]tions. Of course we cannot expect to find a complete uniformity of opinions in these writers, but here is a very 
general concurrence of views on all the great and leading principles which they have discussed. “In case where the 
principal jurists agree”, says Kent, “the presumption will be very great in favour of the validity of their maxims ; and 
no civilised nation, that does arrogantly set all ordinary law and justice at defiance, will venture to disregard the 
uniform sense of the established writers on international law” (Kent, Commentaries on American Law, vol. I, 
p. 19).Sir James Macintosh, in his speech on the annexation of Genoa to the kingdom of Sardinia, says : “It is not 
my disposition to overrate the authority of this class of writers, or to consider authority in any case as a substitute for 
reason. But these eminent writers were, at least, necessarily impartial. Their weight, as bearing testimony to general 
sentiment and civilised usage, receives a new accession from every statesman who appeals to their writings, and from 
every years in which no contrary practice is established, or hostile principles avowed. I have never heard their principles 
questioned, but by those whose flagitious policy they had by anticipation condemned” (Macintosh, Miscellaneous 
Works, p. 704). 

§ 27. [Reason of the authority of text-writers] But it is not entirely upon their unanimity of opinion on 
great principles that the authority of text-writers has so great weight in the settlement of controversies between States. 
As a general rule, reference is made to those who wrote before the cause of the controversy arose, and who are therefore 
impartial. Moreover, it may be that the text-writers belonging to the very country which is urging a demand, have, in 
advance, pronounced against it. “If the authority of Zouch”, says Phillimore, “of Lee, of Mansfield, and, above all, 
of Stowell, be against the demand of England ; if Valin, Domat, Pothier, and Vattel be opposed to the pretensions 
of France ; if Grotius and Bynkershoek confute the claim of Holland ; Pufendorff that of Sweden ; if Heineccius, 
Leibnitz, and Wolff array themselves against Germany, if Story, Wheaton, and Kent condemn the act of America, 
it cannot be supposed (except, indeed, in the particular epoch of a revolution, when all regard to law is trampled 
under foot) [56] that the argumentum ad patriam would not prevail ; at all events, it cannot be doubted that it 
ought to prevail, and should the country relying upon such authority be compelled to resort to arms, that the guilt of 
the war would rest upon the antagonist refusing to be bound by it”(Phillimore, On International Law, vol. I, § 
60). 

§ 28. [Treaties and international compacts] Express compacts between States, and treaties of peace, 
and commerce, declaring, modifying, or defining the rules which regulate their mutual intercourse, furnish another 
fruitful source of international law. Such treaties and conventions are of binding force upon the contracting parties, 
and they cannot modify the original and pre-existing law of nations to the disadvantage of those States which are no 
direct parties to these compacts ; but where they relax the rigour of the primitive law in favour of others, or furnish a 
more definite rule of practice in matters which have given rise to conflicting pretensions, the conventional laws thus 
introduced are not only obligatory upon the contracting parties, but constitute a rule to be observed by them toward 
the rest of the world. And although one or two treaties, varying from the general usage and custom of nations, cannot 
alter the pre-existing international law, yet an almost perpetual succession of treaties, establishing a perpetual rule, 
will go very far toward what that law is upon a disputed point. 

§ 29. [Effect of treaties on the interpretation of terms] Thus the consent of several nations, evidenced by 
treaties, to adopt a particular interpretation of a particular term, is, in the absence of other testimony, strong evidence 
that such is the true international meaning belonging to it. It is true that no treaty between two or more States can 
affect the general principles of international law, or directly prejudice the interests of others, though it may do so 
indirectly by positively declaring the interpretation to be given to a doubtful term, and thus laying down a principle 
bonding, on them at least, in their intercourse with the rest of the world. This doctrine is laid down with great precision 
by Lord Grenville in his speech in the House of Peers, on the convention with Russia in 1801 (Hansard, 
Parliamentary Debates, 1801). We adopt Sir R. Phillimore synopsis of the [57] part relating to contraband 
of war. He argued that, “by the language of that convention, a new sense, and one hitherto repudiated by Great 
Britain, with respect to contraband of war, would be introduced, so far at least as Great Britain was concerned, 
into general international law ; inasmuch as some provisions of the treaty, with respect to what should be considered 
contraband of war, were merely prospective, and confined to the contracting parties, England and Russia, while 
other provisions of the same treaty were so couched in the preamble, the body, and certain sections which contained 
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them, as to set forth, not the concession of a special privilege to be enjoyed by the contracting parties only, but a 
recognition of one universal pre-existing right : they must be taken as laying down a general rule for all future 
discussion with any power whatever, and as establishing a principle of law which was to decide universally on the just 
interpretation of the technical term contraband of war” (Phillimore, On International Law, vol. I, § 42).  

§ 30. [Statepapers and diplomatic correspondence] Statepapers, and diplomatic correspondence 
between statesmen distinguished for their character and learning, frequently contain much valuable information 
respecting the particular points and questions of international law which are discussed by them. And perhaps these 
discussions exhibit the views and opinions of particular States more correctly than the compacts or treaties which lay 
result from them, as such conventions are always more or less the result of compromise or temporary necessity. 
Moreover, these documents sometimes contain important admissions of what is, or ought to be, the law on points not 
immediately involved in the conflicting pretensions which have given rise to such discussions. The diplomatic 
correspondence growing out of particular negotiations may, therefore, very often be referred to with profit, in the 
investigation of questions connected with the rules of international law established by the consent and usage of nations. 
 

* 
 

• Lassa OPPENHEIM (1858-1919), International Law. A Treatise, Longmans, Green 
and Co, New-York and Bombay, 1905, vol. I, Peace. 

 
[3] INTRODUCTION. FOUNDATION AND DEVELOPMENT OF THE LAW OF NATIONS.  
 

Chapter I. Foundation of the Law of Nations.  
 
I. The Law of Nations as Law.  
§ 1. [Conception of the Law of Nations] Law of Nations or International Law (Droit des gens, 

Völkerrecht) is the name for the body of customary and conventional rules which are considered legally binding by 
civilised States in their intercourse with each other. Such part of these rules as is binding upon all the civilised States 
without exception is called universal International Law, in contradistinction to particular International Law, 
which is binding on two or a few States only. But it is also necessary to distinguish general International Law. This 
name must be given to the body of such rules as are binding upon a great many States, including leading Powers. 
General International Law, as for instance the Declaration of Paris of 1856, or the Hague regulations of 1899 
concerning the law of warfare on land, has a tendency to become universal International Law.  

International Law in the meaning of the terms as used in modern times did not exist during antiquity [4] and 
the first part of the Middle Ages. It is in its origin essentially a product of Christian civilisation, and began gradually 
to grow from the second half of the Middle Ages. But it owes its existence as a systematised body of rules to the Dutch 
jurist and statesman Hugo Grotius, whose work “De jure belli ac pacis Libri III” appeared in 1625 and became 
the foundation of all later development.  

The Law of Nations is a law for the intercourse of States with one another, not a law for individuals. As, 
however, there cannot be a sovereign authority above the single states, the Law of Nations is a law between , not 
above, the single States, and is, therefore, since Bentham, also called “International Law”.  

As the distinction of Bentham between International Law public and private has been generally accepted, it is 
necessary to emphasise that only the so-called public International Law, which is identical with the Law of Nations, 
is International Law, whereas the so-called private International Law is not. The latter concerns such matters as fall 
at the same time under the jurisdiction of two or more different States. And the Municipal Laws of different States 
are frequently in conflict with each other respecting such matters, jurists belonging to different countries endeavour to 
find a body of principles according to which such conflicts can be avoided.  

§ 2. [Legal Force of the Law of Nations contested] Almost from the beginning of the science of the Law 
of Nations the question has been discussed whether the rules of International Law can be called legally binding. 
Hobbes already and Pufendorff had answered the question in the negative. And during the nineteenth century Austin 
and his [5] followers take up the same attitude. They define law as a body of rules for human conduct set and 
enforced by a sovereign political authority. If indeed this definition of law be correct, the Law of Nations cannot be 
called law. For International Law is a body of rules for the relations of Sovereign Sates between one another. And 
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there is not and cannot be a sovereign political authority above the Sovereign States which could enforce such rules. 
But this definition is not correct. It covers only the written and statute law within a State, that part of the Municipal 
Law which is expressly made by statutes of Parliament in a constitutional State or by some sovereign authority in a 
non-constitutional State. It does not cover that part of Municipal Law which is called unwritten or customary law. 
There is, in fact, no community and no State in the world which could exist with written law only. Everywhere there 
is customary law in existence besides the written law. This customary law was never expressly enacted by any law-
giving body, or it would not be merely customary law. Those who define law as rules set and enforced by a sovereign 
political authority do not deny the existence of customary law. But they maintain that the customary law has the 
character of law only through the indirect recognition on the part of the State which is to be found in the fact that 
courts of justice apply the customary in the same way as the written law, and that the State does not prevent them 
from doing so. This is, however, nothing else than a fiction. Cpurts of justice no law-giving power could not recognise 
unwritten rules as law if these rules were not law before that recognition, and States recognise unwritten rules as law 
only because courts of justice do so.  

[6] § 3. [Characteristics of Rules of Law] For the purpose of finding a correct definition of law it is 
indispensable to compare morality and law with each other, for both lay down, and to a great extent the same rules 
for human conduct. Now the characteristic of rules of morality is that they apply to conscience, and to conscience only. 
An act loses all value before the tribunal of morality, if it was not done out of free will and consciousness, but was 
enforced by some external power or was done out of some consideration which lies without the boundaries of conscience. 
Thus, a man who gives money to the hospitals for the purpose that his name shall come before the public does not act 
morally, and his deed is not a moral one, though it appears to be one outwardly. On the other hand, the characteristic 
of rules of law is that they shall eventually be enforced by external power. Rules of law apply, of course, to conscience 
quite as much as rules of morality. But the latter require to be enforced by the internal power of conscience only, 
whereas the former require to be enforced by some external power. When, to give an illustrative example, morality 
commands you to pay your debts, it hopes that your conscience will make you pay your debts. On the other hand, if 
the law gives the same command, it hopes that, if the conscience has no sufficient power to make you pay your debts, 
the fact that, if you will not pay, the bailiff will come into your house, will do so. 

§ 4. [Law giving Authority not essential for the Existence of Law] If these are the characteristic signs 
of morality and of law, we are justified in stating the principle: A rule is a rule of morality, if by [7] common consent 
of the community it applies to conscience and to conscience only ; whereas, on the other hand, a rule is a rule of law, 
if by common consent of the community it shall eventually be enforced by external power. Without some kind both of 
morality and law, no community has ever existed or could possibly exist. But there need not be, at least not among 
primitive communities, a law-giving authority within a community. Just as the rules of morality are growing through 
the influence of many different factors, so the law can grow without being expressly laid down and set by a law-giving 
authority. Wherever we have an opportunity of observing a primitive community, we find that some of its rules for 
human conduct apply to conscience only, whereas others shall by common consent of the community be enforced ; the 
former are rules of morality only, whereas the latter are rules of law. For the existence of law neither a law-giving 
authority nor courts of justice are essential. Whenever a question of law arises in a primitive community, it is the 
community itself and not a court which decides it. Of course, when a community is growing out of the primitive 
condition of its existence and becomes more and more so enlarged that it turns into a State in the sense proper of the 
term, the necessities of life and altered circumstances of existence do not allow the community itself any longer to do 
anything and everything. And the law can no longer be left entirely in the hands of different factors which make it 
grow gradually from case to case. A law-giving authority is now just as much wanted as a governing authority. It is 
for this reason that we find in every State a Government, which makes and enforces laws, and courts of justice, which 
administer the laws.  

[8] However, if we ask whence does the power of the Government to make and enforce laws come, there is no 
other answer than this: From the common consent of the community. Thus in this country Parliament is the law-
making body by common consent. An Act of Parliament is law, because the common consent of Great Britain is 
behind it. That Parliament has law-making authority is law itself, but unwritten and customary law. Thus the very 
important fact comes to light that all statute or written law is based on unwritten law in so far as the power of 
Parliament to make Statute law is given to Parliament by unwritten law. It is the common consent of the British 
people that Parliament shall have the power of making rules which shall be enforced by external power. But besides 
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the statute laws made by Parliament there exist and are constantly growing others laws, unwritten or customary laws, 
which are day by day recognised through courts of justice.  

§ 5. [Definition and three Essential Conditions of Law] On the basis of the results of these previous 
investigations we are now able to give a definition of law. We may say that law is a body of rules for human 
conduct within a community which by common consent of this community shall be enforced by 
external power.  

The essential conditions of the existence of law are, therefore, threefold. There must, first, be a community. There 
must, secondly, be a body of rules for human conduct within that community. And there must, thirdly, be a common 
consent of that community that these rules be enforced by external power. (…) 

[9] § 6. [Law not to be identified with Municipal Law] But it must be emphasised that, if there is law 
to be found in every community, law in this meaning must not be identified with the law of States, the so-called 
Municipal Law, just as the conception of State must not be identified with the conception of community. The 
conception of community is a wider one than the conception of state. A State is a community, but not every community 
is a State. Likewise the conception of law pure and simple is a wider one than of Municipal Law. Municipal Law 
is a [10] law, but not every law is Municipal Law, as, for instance, the Canon law is not. Municipal Law is a 
narrower conception than law pure and simple. The body of rules which is called the Law of Nations might, therefore, 
be law in the strict sense of the term, although it might not possess the characteristics of Municipal Law. To make 
sure whether the Law of Nations is or is not law, we have to inquire whether the three essential conditions of the 
existence of law are to be found in the Law of Nations.  

§ 7. [The “Family of Nations” a Community] As the first condition is the existence of a community, the 
question arises, whether an international community exists whose law could be the Law of Nations. Before this 
question can be answered, the conception of community must be defined. A community may be said to be the body of 
a number of individuals more or less bound together through such common interests as create a constant and manifold 
intercourse between the single individuals. This definition of community covers not only a community of individual 
men, but also a community of individual communities such as individual States. But is there a universal international 
community of all individual States inexistence? This question is decidedly to be answered in the affirmative as far as 
the States of the civilised world are concerned. Innumerable are the interests which knit all the individual civilised 
States together and which create constant intercourse between these States as well as between their subjects. As the 
civilised States are, with only a few exceptions, Christian States, there are already religious ideas which wind a band 
around them. There are further, science and art, which are by their nature to a great extent international, and which 
create a constant exchange of ideas and opinions between the subjects [11] of the different States. Of the greatest 
importance are, however, agriculture, industry, and trade. It is totally impossible even for the largest empire to produce 
everything its subjects want. Therefore, the productions of agriculture and industry of the different States must be 
exchanged with each other, and it is for this reason that international trade is an unequalled factor for the welfare of 
every civilised State. (…) 

The manifold interests which knit all the civilised States together and create a constant intercourse between one 
another, have long since brought about the necessity that these States should have one or more official representatives 
living abroad. Thus we find everywhere foreign ambassadors and consuls. They are the agents who further the curent 
stream of transactions between the Governments of the different States. A number of International Offices, 
International Bureaux, International Commissions have permanently bee appointed for the administration of 
international business. And from time to time special international conferences and congresses of delegates of the 
different States are convoked for discussing and settling matters international. Though the individual States are 
sovereign and independent of each other, though there is no international Government above the national ones, though 
there is no [12] central political authority to which the different States are subjected, yet there is something mightier 
than all the powerful separating factors : namely, the common interests. And these common interests and the necessary 
intercourse which serves these interests, unite the separate States into an indivisible community. For many hundreds 
of years this community has been called “Family of Nations” or “Society of Nations”.  

§ 8. [The “Family of Nations” a Community with Rules of Conduct] Thus the first essential condition 
for the existence of law is a reality. The single States make altogether a body of States, a community of individual 
States. But the second condition cannot be denied either. For hundreds of years more and more rules have grown up 
for the conduct of the States between each other. These rules are to a great extent customary rules. But side by side 
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with this customary and unwritten rules more and more written rules are daily created by international agreements. 
The so-called Law of Nations is nothing else than a body of customary and conventional rules regulating the conduct 
of the individual States with each other.  

§ 9. [External Power for the Enforcement of Rules of International Conduct] But how do matters 
stand concerning the third essential condition for the existence of law? is there a common consent of the community of 
States that the rules of international conduct shall be enforced by external power ? There cannot be the slightest doubt 
that this question must be affirmative answered, although there is no central authority to enforce those rules. The 
heads of the civilised States, their Governments, their Parliaments, and public opinion of the whole civilised humanity, 
agree and consent that the body of rules of inter-[13]national conduct which is called the Law of Nations shall be 
enforced by external power, in contradistinction to rules of international morality and courtesy, which are left to the 
consideration of the conscience of nations. And the necessary absence of a central authority for the enforcement of the 
rule of the Law of Nations, the States have to take the law into their own hands. Self-help and the help of the other 
States which sympathise with the wronged one are the means by which the rules of the Law of Nations can be and 
actually are enforced. It is true that these means have many disadvantages, but they are means which have the 
character of external power. Compared with Municipal Law and the means at disposal for its enforcement, the Law 
of Nations is certainly the weaker of the two. A law is the stronger, the more guarantees are given that it can and 
will be enforced. Thus, the law of a State which is governed by an uncorrupt Government and the courts of which are 
not venal is stronger than the law of a State which has a corrupt Government and venal judges. It is inevitable that 
the Law of Nations must be a weaker law than Municipal Law, as there is not and cannot be an international 
Government above the national ones which could enforce the rules of International Law in the same way as a national 
Government enforces the rules of its Municipal Law. But a weak law is nevertheless still law, and the Law of 
Nations is by no means so weak as it sometimes seems to be.  

§ 10. [Practice recognises Law of Nations as law] The fact is that theorists only are divided concerning 
the character of the Law of Nations as real law. In practice International Law is constantly recognised as law. The 
Governments and Parliaments of the different States are of opinion that they [14] are legally, not morally only, 
bound by the Law of Nations, although they cannot be forced to go before a court in case they are accused of having 
violated it. Likewise, public opinion of all civilised States considers every State legally bound to comply with the rules 
of the Law of Nation, not taking notice of the opinion of those theorists who maintain that the Law of Nations does 
not bear the character of real law. And the different States not only recognise the rules of International Law as legally 
binding in innumerable treaties and emphasise every day the fact that there is law between themselves. They moreover 
recognise this law by their Municipal laws ordering their officials, their civil and criminal courts, and their subjects 
to take up such an attitude as is in conformity with the duties imposed upon their Sovereign by the Law of Nations. 
If a violation of the Law of Nations occurs on the part of an individual State, public opinion of the civilised world, 
as well as the Governments of other States, stigmatise such violation as a violation of law pure and simple. And 
countless treaties concerning trade, navigation, post, telegraphy, copyright, extradition, and many other objects exist 
between civilised States, which treaties altogether rest on the existence of a law between the States, presuppose such a 
law, and contribute through their very existence to the development and the growth of such a law.  

Violations of this law are certainly frequent. But the violators always try to prove that their acts do not contain 
a violation, and that they have a right to act as they do according to the Law of Nations, or at least that no rule of 
the Law of Nations is against their acts. Has ever a State confessed that it was going to break the Law of Nations 
or that it [15] ever did so? The fact that States, in breaking the Law of Nations, never deny its existence, but 
recognise its existence through the endeavour to interpret the Law of Nations in such a way as is favourable to their 
act.  

 
II. Basis of the Law of Nations.  
§ 11. [Common Consent the Basis of Law] If law is, as defined above, a body of rules for human conduct 

within a community which by common consent of this community shall be enforced through external power, common 
consent is the basis of all law. What, now, does the term “common consent” mean? If it meant that all the individuals 
who are members of a community must at every moment of their existence expressly consent to every point of law, 
such common consent would never be a fact. The individuals, who are the members of a community, are successively 
born into it, grow into it together with the growth of their intellect during adolescence, and die away successively to 
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make room for others. The community remains unaltered, although a constant change takes place in its members. 
“Common consent” can therefore only mean the express or tacit consent of such an overwhelming majority of the 
members that those who dissent are of no importance whatever and disappear totally from the view of one who looks 
for the will of the community as an entity in contradistinction to its single members. The question where such a 
common consent is to be stated, is not a question of theory, but of fact only. It is a matter of observation and 
appreciation, and not of logical and mathe-[16]matical decision, just as the celebrated question how many grains 
make a heap ? Those legal rules which come down from ancestors to their descendants remain law so long as they are 
supported by common consent of these descendants. New rules can only become law if they find common consent on 
the part of those who constitute the community at the time. It is for that reason that custom is at the background of 
all law, whether written or unwritten.  

§ 12. [Common Consent of the Family of Nations the Basis of International Law] What has been 
stated with regard to law pure and simple applies also to the Law of Nations. However, the community for which 
this Law of Nations is authoritative consists not of individual human beings, but of individual States. And whereas 
in communities consisting of individual human beings there is a constant and gradual change of the members through 
birth, death, emigration, and immigration, the Family of Nations is a community within which no such constant 
change takes place, although now and then a member disappears and a new member steps in. The members of the 
Family of Nations are therefore not born into that community and they do not grow into it. New members are simply 
received into it through express or tacit recognition. It is therefore necessary to scrutinise more closely the common 
consent of the States, which is the basis of the Law of Nations.  

The customary rules of this law have grown up by common consent of the States – that is, the different States 
have acted in such a manner as includes their tacit consent to these rules. As far as the process of the growth of an 
usage and its turning into a custom can be traced back, customary rules of the Law of Nations came into existence 
[17] in the following way. The intercourse of States with each other necessitated some rules of international conduct. 
Single usages, therefore, gradually grew up, the different States acting in the same or in a similar way when occasion 
arose. As some rules of international conduct were from the end of the Middle Ages urgently wanted, the theory of 
the Law of Nations prepared the ground for their growth by constructing certain rules on the basis of religious, moral, 
rational, and historical reflections. Hugo Grotius’s work, “De jure belli ac pacis” (1625), offered a systematised 
body of rules, which recommended themselves so much to the needs and wants of the time that they became the basis 
of the following development. Without the conviction of the Governments and of public opinion of the civilised States 
that there ought to be legally binding rules for international conduct, on the one hand, and, on the other hand, without 
the pressure exercised upon the States by their interests and the necessity for the growth of such rules, the latter would 
never have grown up. When afterwards it became apparent that customs and usages alone were not sufficient or not 
sufficiently clear, new rules were created through treaties being concluded which laid down rules for future international 
conduct. Thus conventional rules gradually grew up side by side with customary rules.  

New States which came into existence and were through express or tacit recognition admitted into the Family of 
Nations consented to the body of rules for international conduct in existence at the time of their admittance. It is 
therefore not necessary to prove for every single rule of International Law that every single member of the Family [18] 
of Nations consented to it. No single State can say on its admittance into the Family of Nations that it desires to 
be subjected to such and such a rule of International Law, and not to others. The admittance includes the duty to 
submit to all the existing rules, with the only exception of those which, such as the rules of the Geneva Convention 
for instance, are specially stipulated for such States only as have concluded or later on acceded to a certain international 
treaty containing the respective rules.  

On the other hand, no State which is a member of the Family of Nations can at some time or another declare 
that it will in future no longer submit to a certain recognised rule of the Law of Nations. The body of the rules if this 
law can be altered by common consent only, not by unilateral declaration on the part of one State. This applies not 
only to customary rules, but also to such conventional rules as have been called into existence through a treaty for the 
purpose of creating a permanent mode of future international conduct without a right of the signatory powers to give 
notice of withdrawal. It could, for instance, be a violation of International Law on the part of a signatory Power of 
the Declaration of Paris of 1856 to declare that it would cease to be a party. But it must be emphasised that this 
does not apply to such conventional rules as are stipulated by a treaty which expressly reserves the right to the signatory 
Powers to give notice. 
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§ 13. [States the Subjects of the Law of Nations]  Since the Law of Nations is based on the common 
consent of individual States, and not of individual human beings, States solely and exclusively are the subjects of 
International Law. This means that the Law of Nations is a law for the international [19] conduct of States, and 
not of their citizens. Subjects of the rights and duties arising from the Law of Nations are States solely and exclusively. 
An individual human being, such as a king or an ambassador for example, is never directly a subject of International 
Law. An individual human being, such as a king or an ambassador for example, is never directly a subject of 
International Law. Therefore, all rights which might necessarily be granted to an individual human being according 
to the Law of Nations are not international rights, but rights granted by Municipal Law in accordance with a duty 
imposed upon the respective State by International Law. Likewise, all duties which might be necessarily be imposed 
upon individual human beings according to the Law of Nations are not international duties, but duties imposed by 
Municipal Law in  accordance with a right granted to or a duty imposed upon the respective State by International 
Law. Thus the privileges of an ambassador are granted to him by the Municipal Law of the State to which he is 
accredited, but such a State has the duty to grant these privileges according to International Law. Thus, further, the 
duties incumbent upon officials and subjects of neutral Sates in time oif war are imposed upon them by the Municipal 
Law of their home States, but these States have, according to International Law, the duty of imposing the respective 
duties upon their officials and citizens.  

§ 14. [Equality, an Inference from the Basis of International Law] Since the Law of Nations is based 
on the common consent of States as sovereign communities, the member States of the Family of Nations are equal to 
each other as subjects of International Law. [20] States are by their nature certainly not equal as regards power, 
extent, constitution, and the like. But as members of the community of nations they are equals, whatever differences 
between them may otherwise exist.  This is a consequence of their sovereignty and of the fact that the Law of Nations 
is a law between, not above, the States.  

 
III. Sources of the Law of Nations.  
§ 15. [Sources in contradistinction to cause] The different writers on the Law of Nations disagree widely 

with regard to kinds and numbers of sources of this law. The fact is that the term “source of law” is made use of in 
different meanings by the different writers on International Law. It seems to me that most writers confound the 
conception of “source” with that of “cause”, and through this mistake come to a standpoint from which certain factors 
which influence the growth of International Law appear as sources of rules of the Law of Nations. This mistake can 
be avoided by going back to the meaning of the term “source” in general. Source means a spring or well, and has to 
be defined [21] as the rising from the ground of a stream of water. When we see a stream of water and want to know 
whence it comes, we follow the stream upwards until we come to the spot where it rises naturally from the ground. On 
that spot, we say, is the source of the stream of water. We know very well that this source is not the cause of the 
existence of the stream of water. Source signifies only the natural rising of water from a certain spot of the ground, 
whatever natural causes there may be for that rising. If we apply the conception of source in this meaning to the term 
“source of law”, the confusion of source with cause cannot arise. Just as we see streams of water running over the 
surface of the earth, so we see, as it were, streams of rules running over the area of law. And if we want to know 
whence these rules come, we have to follow these streams upwards until we come to their beginning. Where we find 
that such rules rise into existence, there is the source of them. Of course, rules of law do not rise from a spot on the 
ground as water does; they rise from facts in the historical development of a community. Thus in this country a good 
man rules of law rise every year from the Acts of Parliament. “Sources of Law” is therefore the name for an historical 
fact out of which rules of conduct rise into existence and legal force.  

§ 16. [The two Sources of International Law] As the basis of the Law of Nations is the common consent 
of the member States of the Family of Nations, it is evident that there must exist, dans can only exist, as many 
sources of International Law as there are facts through which such a common consent can possibly come into existence. 
Of such facts there are only two. A State may, just as an individual, give its consent either directly an express [22] 
declaration or tacitly by conduct which it would not follow in case it did not consent. The sources of International 
Law are therefore twofold – namely : (1) express consent, which is given when States conclude a treaty stipulating 
certain rules for the future international conduct of the parties ; (2) tacit consent, which is given through States having 
adopted the custom of submitting to certain rules of international conduct. Treaties and custom are, therefore, 
exclusively the sources of the Law of Nations.  
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§ 17. [Custom in contradistinction to Usage] Custom is the older and the original source of International 
Law in particular as well as of law in general. Custom must not be confounded with usage. In every-day life and 
language both terms are used synonymously, but in the language of the jurist they have two distinctly different 
meanings. Jurists speak of a custom, when a clear and continuous habit of doing certain actions has grown up under 
the ægis of the conviction that these actions are legally necessary or legally right. On the other hand, jurists speak of 
usage, when a habit of doing certain actions has grown up without there being the conviction of their legal character. 
Thus the term “custom” is in juristic language a narrower conception than the term “usage”, as a certain conduct 
may be usual without being customary. A certain conduct of States concerning their international relations may 
therefore be usual without being the outcome of customary International Law 

As usage has a tendency to become custom, the question presents itself, at what time a usage turns [23] into a 
custom. This question is one of fact, not of theory. All that theory can point out is this: Wherever and as soon as a 
certain frequently adopted international conduct of States is considered legally necessary or legally right, the rule, which 
may be abstracted from such conduct, is a rule of customary International Law.  

§ 18. [Treaties as Source of International Law] Treaties are the second source of International Law, and 
a source which has of late become of the greatest importance. As treaties may be concluded for innumerable purposes, 
it is necessary to emphasise that such treaties only are a source of International Law as either stipulate new rules for 
future international conduct or confirm, de fine, or abolish existing customary rules. Such treaties must be called law-
making treaties. Since the Family of Nations is no organised body, there is no central authority which could make 
law for that body as Parliaments make law by statutes within the States. The only way in which International Law 
can be made by a deliberate act, in contradistinction to custom, is that the members of the Family of Nations conclude 
treaties in which certain rules for their future conduct are stipulated. Of course, such law-making treaties create law 
for the contracting parties solely. Their law is universal International Law only then, when all members of the 
Family of Nations are parties to them. Many law-making treaties are concluded by a few States only, so that the 
law which they create is particular International Law. On the other hand, there have been many law-making 
treaties concluded which contain general International Law, because the majority of States, including Powers, are 
parties to them. General [24] International Law has a tendency to become universal because such States as hitherto 
did not consent to it will in future either expressly give their consent or recognise the respective rules tacitly through 
custom. But it must be emphasised that, whereas custom is the original source of International Law, treaties are a 
source the power of which derives from custom. For the fact that treaties can stipulate rule of international conduct at 
all is based on the customary rule of the Law of Nations, that treaties are binding upon the contracting parties.  

§ 19. [Factors influencing the Growth of international Law] Thus custom and treaties are the two 
exclusive sources of the Law of Nations. When writers on International Law frequently enumerate other sources 
besides custom and treaties, they confound the term “source” with that of “cause” by calling sources of International 
Law without, however, being the historical facts out of which these rules receive their legal force. Important factors of 
this kind are : Opinions of famous writers on International Law, decisions of prize courts, arbitral awards, 
instructions issued by the different States for the guidance of their diplomatic and other organs, State Papers concerning 
foreign politics, certain Municipal Laws, decisions of Municipal Courts. All these and other factors may influence 
the growth of International Law either by creating usages which gradually turn into custom, or by inducing the 
members of the Family of Nations to conclude such treaties as stipulate legal rules for future international conduct.  

A factor of a special kind which also influences the [25] the growth of International Law is the so-called Comity 
(Comitas gentium, Convenance et Courtoisie internationale, Staatengunst). In their intercourse with one 
another, States do observe not only legally binding rules and such rules as have the character of usages, but also rules 
of politeness, convenience, and goodwill. Such rules of international conduct are no rules of law, but of comity. The 
Comity of Nations is certainly not a source of International Law, as it is distinctly the contrast to the Law of 
Nations. But there can be no doubt that many a rule which formerly was a rule of International Comity only is 
nowadays a rule of International Law. And it is certainly to be expected that this development will go in future also, 
and that thereby many a rule of present International Comity will in future become one of International Law.  

 
(…) 
 
[30] V. Dominion of the Law of Nations.  
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§ 26. [Range of Domination of International Law controversial] Dominion of the Law of Nations is 
the name given to the area within which International Law is applicable – that is, those States between which 
International Law finds validity. The range of the dominion of the Law of Nations is controversial, two extreme 
opinions concerning this dominion being opposed. Some publicists maintain that the dominion of the Law of Nations 
extends as far as humanity itself, that every State, whether Christian or non-Christian, civilised or uncivilised, is a 
subject of International Law. On the other hand, several jurists teach that the dominion of the Law of Nations 
extends only as far as Christian civilisation, and that Christian States only are subjects of International Law. 
Neither of these opinions would seem to be in conformity with the facts of the present international life and the basis 
of the Law of Nations. There is no doubt that the Law of Nations is a product of Christian civilisation. It originally 
arose between the States of Christendom only, and for hundreds of years was confined to these States. Between 
Christian and Mohammedan nations a condition of perpetual enmity prevailed in former centuries. And no constant 
intercourse existed in former times between Christian and Buddhist States. But from about [31] the beginning of 
the nineteenth century matters gradually changed. A condition of perpetual enmity between whole groups of nations 
exists no longer either in theory or in practice. And although there is still a broad and deep gulf between Christian 
civilisation and others, many interests, which knit Christian States together, knit likewise some non-Christian and 
Christian States.  

§ 27. [Three conditions of membership of the Family of Nations] Thus the membership of the Family 
of Nations has a late necessarily been increased and the range of the dominion of the Law of Nations has extended 
beyond its original limits. This extension has taken place in conformity with the basis of the Law of Nations. As 
this basis is the common consent of the civilised States, there are three conditions for the admission of new members 
into the circle of the Family of Nations. A State to be admitted must, first, be a civilised State which is in constant 
intercourse with members of the Family of Nations. Such State must, secondly, expressly or tacitly consent to be 
bound for its future international conduct by the rules of International Law. And, thirdly, those States which have 
hitherto formed the Family of Nations must expressly or tacitly consent to the reception of new members.  

The last two conditions are so obvious that they need no comment. Regarding the first condition, however, it must 
be emphasised that no particularly Christian civilisation, but civilisation of such kind only is conditioned as to enable 
the respective State and its subjects to understand and to act in conformity with the principles of the Law of Nations. 
These principles cannot be applied to a State which is not able to apply them on its own part to other States. On the 
other hand, they can well be applied [32] to a State which is able and willing to apply them to other States, provided 
a constant intercourse has grown up between it and other States. The fact is that the Christian States have been of 
late obliged by pressing circumstances to receive several on-Christian States into the community of States which are 
subjects of International Law.  

§ 28. [Present range of dominion of the Law of Nations] The present range of the dominion of 
International Law is a product of historical development within which epochs are distinguishable marked by successive 
entrance of various States into the Family of Nations.  

(1) The old Christian States of Europe are the original members of the Family of Nations, because the Law of 
Nations grew up gradually between them through custom and treaties. It is for this reason that this law was in former 
times frequently called “European Law of Nations”. But this name has nowadays historical value only, as it has 
been changed into “Law of Nations” or “International Law” pure and simple.  

(2) The next group of States which entered into the Family of Nations is the body of Christian States which 
grew up outside Europe. All the American States which arose out of colonies of European States belong to this 
group. And it must be emphasised that the United States of America have largely contributed to the growth ogf the 
rules of International Law. The Christian Negro Republic of Liberia in West Africa and of Haiti on the island of 
San Domingo belong to this group.  

(3) With the reception of the Turkish Empire into the Family of Nations International Law ceased to be a law 
between Christian States solely. This reception has expressly taken place through Article 7 [33]of the Peace Treaty 
of Paris of 1856,in which the five Great European Powers of the time, namely, France, Austria, England, Prussia, 
and Russia, and besides those Sardinia, the nucleus of the future Great Power Italy, expressly “déclarent la Sublime 
Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens”. Since that time Turkey has on the 
whole endeavour in time of peace and war to act in conformity with the rules of International Law, and she has, on 
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the other hand, been treated accordingly by the Christian States. No general congress has taken place since 1856 to 
which Turkey was not invited to send her delegates. 

(4) Another non-Christian member of the Family of Nations is Japan. Some years ago one might have doubted 
whether Japan was a real and full member of that family, but since the end of the nineteenth century no doubt is any 
longer justified. Through marvelous efforts, Japan has become not only a modern State, but an influential Power. 
Since her war with China in 1895, she must be considered one of the Great Powers that lead the Family of Nations.  

(5) The position of such States as Persia, Siam, China, Korea, Abyssinia, and the like, is doubtful. These States 
are certainly civilised States, and Abyssinia is even a Christian State. However, their civilisation has not yet reached 
that condition which is necessary to enable their Governments and their population in every respect to understand and 
to carry out the command of the rules of International Law. On the other hand, international intercourse has widely 
arisen between these States and the States of the so-called Western civilisation. Many treaties have been concluded 
with them, and there [34] is full diplomatic intercourse between them and Western States. All of them make efforts 
to educate their populations, to introduce modern institutions, and to raise thereby their civilisation to the level of the 
Western. They will certainly succeed in this regard in the near future. But as yet they have not accomplished this 
task, and consequently they are not yet able to be received as full members into the Family of Nations. Although 
they are, as will be shown below, for some parts within the circle of the Family of Nations, they remain for other 
parts outside. But the example of Japan can show them that it depends entirely upon their own efforts to be received 
as full members into that family.  

(6) It must be mentioned that a State of quite a unique character, the Congo Free State, is, since the Berlin 
Conference of 1884, a member of the Family of Nations.  

§ 29 [Treatment of States outside the Family of Nations] The Law of Nations as a law between States 
based on the common consent of the members of the Family of Nations naturally does not contain any rules concerning 
the intercourse with and treatment of such States as are outside that circle. That this intercourse and treatment ought 
to be regulated by the principles of Christian morality is obvious. But actually a practice frequently prevails which is 
not only contrary to Christian morality, but arbitrary and barbarous. Be that as it may, it is discretion, and not 
International Law, according to which the members of the Family of Nations deal with such States as still remain 
outside that family.  

 
** 

 
J.  Les auteurs de l’Amérique du Sud 

 
• Andrés BELLO (1780-1865), Principios de derecho de gentes, Madrid/Lima 1844.  
 
[11] Preliminares 
 
1. [Definición del Derecho de Gentes] El DERECHO INTERNACIONAL ó DE GENTES es la 

colección de las leyes ó reglas generales de conducta que las naciones deben observar entre si para su seguridad y 
bienestar común.  

2. [Autoridad de que emana] Toda ley supone una autoridad de que emana. Como las naciones no dependen 
unas de otras, ni cada una de ellas del agregado de todas, las leyes á que se someten obrando colec-[12]tivamente, 
solo pueden series dictadas por la razón, que a la luz de la experiencia, y consultando el bien común, las deduce del 
encadenamiento de causas y efectos que rige el universo moral. El Ser Supremo, que ha establecido estas causas y 
efectos, que ha dado al hombre un irresistible conato al bien ó la felicidad, y no nos permite sacrificar la ajena a la 
nuestra, es por consiguiente el verdadero autor de estas leyes, y la razón no hace más que interpretarías. El derecho 
de gentes no es pues otra cosa que el natural, que aplicado á las naciones, considera al género humano, esparcido 
sobre la faz de la tierra, como una gran sociedad de que cada cual de ellas es miembro, y en que las unas respecto de 
las otras tienen los mismos deberes que los individuos de la especie humana entre si.  

3. [Sanciones] Toda ley supone también una sanción esto es, una pena que recae sobre los infractores, y 
mediante la cual el bien común, de que la pena es una garantía, se hace condición precisa del bien individual. El 
derecho de gentes tiene dos especies de sanción: la sanción religiosa, y la sanción de la vindicta humana.  
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La primera cosiste en las penas con que la Justicia divina amenaza castigar la inhumanidad, la extorción, el 
fraude, todas las violaciones de la ley natural.  

La segunda (llamada también sanción popular ó de la opinión pública) consiste en los males que nuestra 
conducta puede acarrearnos [13] de parte de los demás hombres, á consecuencia de la desconfianza ó aversión que les 
inspiramos.  

La primera ejerce igual influencia sobre los gefes de las naciones que sobre los individuos privados; pero no así la 
segunda. En el estado civil bien organizado, la fuerza de la sociedad, empleada contra los infractores de las leyes, es 
superior á la de cualquier individuo, por poderoso que sea. Pero las naciones no han constituido una autoridad, que 
armada con la fuerza de todas, sea capaz ni aun aquellas reglas de equidad natural que están reconocidas como más 
esenciales para la seguridad común.  

Ni podemos decir que el interés particular de cada nación la estimula á cooperar con las otras en el escarmiento 
de la inhumanidad ó injusticia. Los estados, como los individuos, suelen decidirse por motivos inmediatos y 
momentáneos que obran vivamente sobre sus pasiones; y desatienden los que se les presentan á los lejos, de un modo 
especulativo y abstracto. Una nación formidable por su poder insulta á un estado débil. Las otras, atendiendo á su 
seguridad propia, deberían colgarse para castigar el insulto. Mas adoptando esta conducta, tendrían que someterse 
desde luego á todas las calamidades y contingencias de la guerra, á trueque de evitar un peligro incierto y distante. 
Así vemos que cada una de ellas, aunque susceptible de vivos resentimientos cuando se le irroga una injuria, mira 
con indiferencia, ó lo menos [14] con una indignación tibia y pasajera, les agravios ajenos.  

Además, para obtener la reparación sería necesaria una liga de estados, semillero de disputas y querellas, más á 
propósito para empeorar los males que para ponerles remedio. 

No por eso hemos de pensar que la opinión de los hombres, su alabanza ó vituperio, su amor ú odio, carezca de 
todo influyo sobre la conducta de los estados. Hay circunstancias que dan vigor, aun en la política, á este gran móvil 
de las acciones humanas. La prima es la cultura intelectual, que difunde las sanas ideas morales, y propende 
continuamente á cimentar las relaciones de los pueblos sobre la base de la justicia, que es la de su verdadero interés. 
La segunda es el incremento de la industria y del comercio, que hace apreciar cada vez más la seguridad, la confianza 
mutua. La tercera es la semejanza de instituciones: toda la historia estatifica que los pueblos que se rigen por dogmas, 
costumbres y leyes análogas, simpatizan más vivamente unos con otros, y se sujetan á reglas más equitativas en sus 
negocios comunes. La cuarta, en fin, es la igualdad, ó lo que puede suplir por ella, el equilibrio de intereses y fuerzas. 
Un estado que por su excesiva preponderancia nada teme de los otros, puede emplear el miedo y la compulsión para 
hacerlos servir á sus miras: rodeado de iguales, se verá precisado por su interés propio á cultivar su buena voluntad y 
á merecer su aprobación y confianza.  

[15] La operación de estas causas se descubre á las claras en la historia de las naciones modernas. Si las de 
Europa forman una familia de estados, que reconoce un derecho común infinitamente más liberal que todo lo que se 
ha llamando con este nombre en la antigüedad y en lo restante del globo, lo deben al establecimiento del cristianismo, 
á los progresos de la civilización y cultura, acelerados por la imprenta, al espíritu comercial que ha llegado á ser uno 
de los principales reguladores de la política, y al sistema de esta gran familia, como en el de cada estado, forceja sin 
cesar contra las preponderancias de toda especie.  

4. [División en necesario y voluntario] La palabra derecho tiene dos sentidos. En el primero (que es en el 
que se ha tomado basta ahora) significa una colección ó cuerpo de leyes ; en el segundo significa la facultad de exigir 
que otro ejecute, omita ó tolere algún acto ; facultad que tiene por objeto inmediato el beneficio de la persona en que 
existe, pero que debe promover al mismo tiempo el beneficio común. Derecho en este sentido supone siempre una 
obligación correlativa de ejecutar, omitir ó tolerar algún acto; porque es evidente que no podemos tener la facultad 
de exigir un servicio positivo ó negativo, si no existe en alguna parte la necesidad de prestarlo.  

Los derechos (y por consiguiente las obligaciones) son perfectos ó imperfectos. Derecho perfecto, llamado también 
externo, es el que puede vindicarse por la fuerza; en el estado de natura-[16]leza por la fuerza individual ; y en la 
sociedad civil, por la fuerza pública de que está armada la administración de justicia. Derecho imperfecto ó 
meramente interno es aquel que no puede llevarse á efecto sin consentimiento de la parte obligada.  

(…)  
De aquí resulta, que aunque la necesidad moral que constituye la obligación, existe siempre en la conciencia, hay 

muchas obligaciones que sometidas al juicio de la parte que ha de observarías, lo están consiguientemente á su 
voluntad, por lo que toca á los efectos externos. Un particular ó una nación, que desatiende una de estas obligaciones, 
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obra mal si duda, y se labra non solo la desaprobación du su propia conciencia, la censure y aversión de los hombres, 
mas no por esos podrá el agraviado recurrir á la fuerza para hacer efectivo el derecho ; porque si así se ejecutase en 
un caso, no habría razón para no ejecutorio en otros muchos ; y en materia que por su natural indeterminación no 
admite una regla precisa, lo que se hiciese para corregir la voluntad destruirá la independencia del juicio, á que por 
el interés mismo de género humano deben sujetarse las obligaciones de esta especie.  

(…)  
[17] El derecho de gentes se llama necesario en cuanta habla únicamente á la conciencia, para la cual todas 

las obligaciones son de una misma especie, aunque diferentes en grado ; y voluntario, en cuanto se refiere al 
consentimiento de la parte, distinguiendo los casos en que este es ó no indispensable para que una obligación tenga 
efecto. El derecho necesario se refiere al fuero interno, y el voluntario al externo. Y de lo expuesto se sigue evidentemente 
que puede una nación estar obligada á prestar un servicio, según el derecho necesario, al mismo tiempo que tiene la 
facultad de rehusarlo, según el derecho voluntario.  

(…)  
El derecho voluntario tiene por base la independencia de las naciones, en virtud de la cual puede cada una usar 

libremente de su juicio y arreglar á él su conducta en todas las cosas que no son de obligación perfecta.  
[18] 5. [En natural é instituido] Se llama derecho de gentes natural, universal, común, primitivo, el 

que no tiene otro fundamento que la razón ó la equidad natural, y arbitrario, especial, convencional, positivo, 
el que han formado las convenciones expresas ó tacitas y cuya fuerza solo se deriva mediamente de la razón, que 
prescribe á las naciones, como regla de importancia suprema, la inviolabilidad de los pactos.  

Derecho consuetudinario es quel que saca su valor y firmeza de la costumbre, esto es, de lo que se practica 
entre dos ó más naciones sobre alguna materia. Una costumbre, si se refiere á cosas indiferentes ó que la ley natural 
no ordena ni prohíbe, solo obliga á las naciones que han querido observarla ; y esta obligación nace de un contrato 
tácito, en que por el mismo hecho de adoptar voluntariamente una práctica nos em-[19]pezamos á regirnos por ella. 
Por consiguiente el derecho consuetudinario es una parte del convencional y arbitrario. Pero no hay ningún motivo du 
suponer que adoptando una costumbre hemos querido empeñarnos irrevocablemente á observarla. Podemos, pues, 
asemejar las obligaciones del derecho consuetudinario á las que nacen de aquellos pactos que cada parte se reserva la 
facultad de terminar cuando quiere, dando noticia á la otra con la anticipación necesaria para no causare perjuicio.  

Como el derecho primitivo se funda en la naturaleza de las cosas, y particularmente en del hombre, es necesario é 
imputable, y las obligaciones que impone no admiten dispensa, de manera que los pueblos no pueden hacer convenios 
que las alteren, ni eximirse de ellas á sí mismos ó recíprocamente á los otros. Podemos; pues, distinguir por medio de 
este derecho las convenciones inocentes y razonables de las que tienen un carácter opuesto. Sin embargo hay 
convenciones y costumbres que son ilegitimas según la conciencia, y que no dejan por eso de migarse como válidas entre 
las naciones; porque la independencia de los contratantes sería quimérica, si los otros se arrogasen la facultad de 
llamarlos á cuenta y dirigir su conducta.  

El derecho introducido por los pactos y la costumbre es al derecho primitivo de gentes lo que el código civil de cada 
pueblo es á los preceptos y prohibiciones de la ley natural. Especifica, pues, y regulariza lo que en el derecho [20] 
primitivo era vago y necesitaba de reglas fijas. (…) 

Desgraciadamente quedan todavía muchos casos en que pro la vaguedad de las leyes naturales se necesita reglas 
específicas que sirvan para evitar las controversias y dirimirlas. (…) 

Cuando una familia de naciones, como la que forman actualmente los pueblos cristianos, ha adoptado una de 
estas reglas que corrigen la necesaria imperfección de las leyes naturales, la nación que caprichosamente se apártese de 
ella obraría contra el interés general. Importa, pues, sobremanera la observancia de esta especie de [21] reglas, y su 
conocimiento es indispensable.  

El derecho convencional puede considerarse también bajo orto aspecto; él es con relación al primitivo lo mismo que 
los pactos particulares con relación á las leyes y estatutos de cada pueblo. El forma las alianzas, transige las 
diferencias, solemniza las enajenaciones, regula el comercio, crea en fin gran número de obligaciones especiales, que 
modifican el derecho común ; pero solo tienen vigor entre los contratantes, interesando por consiguiente poco ó nada á 
la ciencia sino es en las naciones que se rigen por ellas.  

6. [Su fuerza obligatoria] Las naciones modernas de Europa han reconocido el derecho de gentes como una 
parte de la jurisprudencia patria. (…) 
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De aquí se sigue primero, que la legislación de un estado no puede alterar el derecho de gentes, de manera que las 
alteraciones obliguen á los súbditos de otros estados; y segundo, que la reglas establecidas por la razón y por el con-
[22]sentimiento muto son las únicas que sirven, no solo para el ajuste de las diferencias entre soberanos, sino también 
para la administración de justicia de cada estado en todas aquellas materias que no están sujetas á la legislación 
doméstica.  

7. [Fuentes en que debe consultarse] No hay un código en que están recopilados los preceptos y prohibiciones 
del derecho primitivo ni del consuetudinario, lo que produce incertidumbres y dudas, que los estados poderosos no 
dejan nunca de interpretar á su favor. A falta de este código se recurre ordinariamente á las obras de los autores más 
acreditados de jurisprudencia internacional, como son Grotio, Barbeyrac, Wiquefort, Pufendorff, Wolfio, Vattel, 
Bynkershoek, Valin, Pothier, Burlamaqui, Azuni, Emerigon y otros. En algunos puntos no es uniforme su 
doctrina; pero donde los principales escritores están de acuerdo, hay una fortísima presunción á favor de la solidez de 
sus máximas, y ningunas potencia civilizada se atreverá á despreciarías, si no tiene la arrogancia de sobreponerse á 
los principios de la recta razón y al juicio del género humano; de lo que á la verdad no han faltado ejemplos en los 
últimos siglos y en la parte más culta de Europa.  

(…) 
 

* 
 
• Carlo CALVO (1824-1906), Le droit international théorique et pratique, Arthur 

Rousseau, Paris 1896, t. I. p. 139, 158-165 
 
[139]PREMIÈRE PARTIE. ÉTAT DE PAIX. 
 
LIVRE PREMIER.  
Principes généraux et sources du droit international.  
 
Section I : Principes 
 
§ 1. [Définition] On doit entendre par droit des gens, ou droit international la réunion des règles de 

conduite observées par les diverses nations dans leurs relations entre elles ; en d’autres termes, l’ensemble des 
obligations mutuelles des États, c’est-à-dire, des devoirs qu’ils ont à remplir et les droits qu’ils ont à défendre à l’égard 
des autres.  

Pinheiro Ferreira fait en effet remarquer avec raison qu’il existe des lois obligatoires, des droits et des devoirs pour 
les nations aussi bien que pour les individus. « La seule différence, dit-il, qu’il y ait entre les citoyens réunis en un 
corps de nation et les divers peuples de la terre, c’est que les premiers s’en rapportent dans leurs démêlés auxc décisions 
de leurs législateurs et de leurs juges, tandis que les seconds se soumettent rarement à de tels moyens de conciliation, 
préférant vider leurs différends par l’emploi de la force ; mais, comme personne ne s’aviserait de soutenir que c’est de 
la force que dérive le droit, il faut bien convenir qu’antérieurement à l’emploi de la force il existait des droits d’un 
côté et des devoirs de l’autre ». Or ce sont, suivant Pinheiro Ferreira, ces droits et ces [140] devoirs, en dehors de la 
force et indépendamment de toute législation, qui constituent ce qu’on appelle le droit des nations.  

Le jurisconsulte des États-Unis Kent admet également cette corrélation de droits et de devoirs. « Le droit 
international, dit-il, c’est ce code d’instruction publique qui définit les droits et prescrit les devoirs des peuples dans 
leurs relations entre eux, tels qu’ils existent suivant les usages généraux ».  

Les définitions données par les divers auteurs qui ont écrit sur la matière sont à peu près identiques au fond ; 
elles ne diffèrent que par le plus ou moins de clarté, le plus ou moins de concision de leur rédaction. 

Le publiciste américain Bello définit le droit international « la collection des lois ou règles générales de conduite 
que les nations doivent observer entre elles dans l’intérêt de leur sécurité et de leur bien commun ».  

C’est la même pensée qu’exprime en d’autres termes Travers Twiss, quand il écrit : « L’ensemble des règles 
résultant des relations mutuelles des nations et gouvernant leurs rapports, lesquelles sont susceptibles d’être mises en 
vigueur, constitue le droit des nations dans l’acception la plus étendue du mot ». Fœlix voyait dans le droit 
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international « l’ensemble des principes admis par les nations civilisées et indépendantes pour régler les rapports qui 
existent ou peuvent naître entre elles, et pour décider les conflits entre les lois et les usages divers qui les régissent ».  

La définition de Cairns est plus développée : selon lui, le droit international est « l’expression formelle de l’opinion 
publique du monde civilisé touchant les règles de conduite qui doivent régir les relations des nations indépendantes, 
opinion découlant en conséquence de la source de toute opinion publique : les convictions morales et intellectuelles de 
l’humanité ». C’est ce qu’Ortolan résume en quelques mots: « L’ensemble des droits ou nécessités morales de conduite 
internationale ».  

Mais, ainsi que le fait observer Halleck, qui se borne à considérer le droit international comme « les règles de 
conduite régissant les rapports des États », les dernières définitions que nous venons de citer tendent plutôt à indiquer 
les éléments du droit que la nature et le caractère du droit lui-même.  

Vattel base sa définition sur le jus gentium (droit des gens) de l’ancien droit romain. Or les jurisconsultes 
romains comprenaient par droit des gens un droit également en usage chez tous les peuples s’étendant à tous les 
hommes et embrassant non seulement les [141] relations de la vie publique, mais aussi celles de la vie privée, les 
institutions civiles et sociales en tant qu’elles n’avaient pas revêtu un caractère particulier et individuel. Dans le monde 
moderne, le droit des gens ou des nations n’a plus un sens aussi étendu ; il est devenu, pour s’exprimer plus 
logiquement, le droit entre les nations (jus inter gentes) ou international, dénomination généralement adoptée 
aujourd’hui. Cet élément du droit des gens ancien, qu’on peut appeler en quelque sorte le droit privé commun de 
l’humanité, s’est confondu avec le droit public interne de chaque État; il ne fait partie du droit international qu’à 
raison de certains droits de l’homme et de certains rapports privés placés sous la sauvegarde ou la garantie réciproque 
des nations. 

Dans son Manuel du Droit international, Holtzendorff donne la définition suivante du droit des gens : « On 
peut qualifier d’internationales les règles en vertu desquelles sont fixés et réalisés les devoirs et les droits des États 
indépendants dans leurs relations avec les autres États. Le droit international suppose donc en fait l’existence de 
relations quelconques entre un certain nombre de communautés co-existantes, soit que leurs gouvernements entrent en 
rapport, soit que ces relations soient entamées par des particuliers ».  

La notion de droit international, dit-il plus loin, repose donc : 1° sur la co-existence d’un certain nombre d’États, 
2° sur le fait de relations permanentes entre ces États, 3° sur la volonté unanime de ces États, de se reconnaître 
mutuellement comme personne juridique et d’agir en conséquence (Holtzendorff, Handbuch des Völkerrechts, t. 
I, p. 5 et ss.).  

Aujourd’hui on n’entend plus par droit des gens ou international que cette partie du droit public qui concerne les 
relations et partant les obligations mutuelles des nations. C’est ce qui ressort nettement de la définition que nous 
avons adoptée, et qui nous a semblé la plus acceptable dans l’état actuel des études juridiques. 

Au surplus, il faut reconnaître qu’il est encore difficile, pour ne pas dire impossible, de donner une définition 
complète du droit international, par cette raison, entre autres, que la signification de ce droit change ou se modifie 
selon les progrès de la civilisation. C’est ce qui a sans doute suggéré à Wheaton la formule plus générale que voici :  

« Le droit international, tel qu’il est compris par les nations civilisées, est l’ensemble des règles de conduite que la 
raison déduit, [142] comme étant conformes à la justice, de la nature de la société qui existe parmi les nations 
indépendantes, en y admettant toutefois les définitions ou les modifications qui peuvent être établies par l’usage et le 
consentement général ».  

À ces règles de conduite déduites par la raison, Bluntschli ajoute « l’ensemble des faits et des principes reconnus 
qui réunissent les divers États en association juridique et humanitaire, et assurent, en outre, aux citoyens de ces 
divers États une protection commune pour les droits généraux résultant de leur qualité d’homme ».  

Bien qu’elles aient l’avantage d’avoir prévu le cas des changements et des progrès ultérieurs, ces définitions ont le 
défaut que Halleck reproche à plusieurs autres, celui d’expliquer plutôt l’origine que la nature du droit : ce que nous 
évitons dans la nôtre, qui, dans sa forme succincte embrasse aussi bien les réformes à venir que les faits passés ou 
présents.  

§ 2. [Division du droit international] Les écrivains du dix-septième et du dix-huitième siècle ont subdivisé 
à l’infini le droit international. Appliquant à cette partie du droit l’esprit de la philosophie scolastique, ils ont fait 
reposer leurs divisions bien plus sur des distinctions subtiles que sur la nature même des choses. Mais ces divisions 
ayant été consacrées par l’usage, et les auteurs du passé et même quelques-uns de ceux du dix-septième siècle, 
notamment Grotius, ayant été pour ainsi dire rajeunis grâce aux éditions annotées de leurs œuvres qui ont été publiées 
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de notre temps, nous croyons qu’il ne serra pas sans intérêt de rappeler, au moins superficiellement, leur mode de 
classification.  

La division la plus ordinaire est celle qui sépare tout d’abord en deux, pour leur attribuer des caractères distincts, 
le droit nature let le droit positif des États. Le premier de ces droits a été en-[143]suite lui-même subdivisé en droit 
divin pur et en droit divin positif.  

§ 3. [Droit divin] Par droit divin on comprend les règles de conduite prescrites par Dieu à ses créatures 
raisonnables et révélées par la lumière de la raison ou par les Saintes Écritures.  

Mais comme de droit divin est évidemment destiné  à servir de règles de conduite aux individus vivant ensemble 
en état de société, il a nécessairement besoin d’être modifié lorsqu’il est appliqué à la conduite de communautés 
indépendantes. De là une distinction est à établir entre le droit naturel ou divin et le droit des gens, qui comprend les 
règles d’application du droit naturel aux États indépendants, – règles qui ont été créées par le grand corps de ces 
communautés pour leur utilité générale plutôt que pour celle d’un État particulier.  

§ 4. [Droit positif] Comme les individus adoptent les institutions humaines positives pour leur gouvernement, 
de même les États sont capables de contracter des obligations envers d’autres, soit en acquiesçant généralement à 
certaines lois positives pour le règlement de leurs relations mutuelles, soit par la convention tacite qu’impliquent l’usage 
et la pratique, soit par un pacte ou un arrangement direct et positif. Ces règles, en tant qu’elles ne sont pas contraires 
au droit de nature, sont des règles de conduite obligatoires, et doivent être consultées avant qu’on puisse déterminer 
quelle est la règle à observer par les États dans un cas particulier. De là provient cette branche importante appelée 
doit des gens positif, et qui a été subdivisée en droit des gens conventionnel et en droit des gens coutumier.  

§ 5. [Droit des gens conventionnel] Le droit des gens conventionnel résulte des stipulations des traités et se 
compose des règles de conduite consenties par les parties contractantes. Comme un tel consentement n’oblige que les 
parties contractantes, il est évident que le droit des gens conventionnel n’est pas un droit universel, mais un droit privé. 
Néanmoins, comme ces arrangements ne sont pas toujours limités aux rapports des parties contractantes les unes avec 
les autres, mais s’étendent à leurs rapports avec les autres nations, et que de plus, ils ont souvent pour objet d’exprimer 
des opinions ou d’établir des règles d’action relativement à des questions ou à des points particuliers du droit des gens, 
ils appartiennent à l’histoire et ont une influence importante pour régler les rapports généraux des États et pour 
modifier et déterminer les principes du droit international. C’est ce qui fait que les stipulations des traités entre les 
nations civilisées forment une branche importante du droit des gens en général.  

[144] § 6. [Droit des gens coutumier] Le droit des gens coutumier, dit le juge Story, comprend les usages 
que la coutume continue des nations a consacrés pour leur convenance et leur intérêt mutuels. « Ce droit étant fondé 
sur le consentement tacite ou implicite des nations, tel qu’il ressort de leurs rapports les unes avec les autres, pour 
déterminer si un acte particulier est sanctionné ou prohibé par ce droit, il faut rechercher s’il a été approuvé ou 
désapprouvé par les nations civilisées en général, ou au moins par celles des nations que cet acte concerne d’une façon 
quelconque ».  

§ 7. [Autres divisions] Grotius, le créateur de la science du droit international17, le miracle de la Hollande, 
ainsi que le désignait Henri IV, divise le droit en naturel et volontaire ; puis il subdivise le droit volontaire en 
humain, et en divin.  

Vattel partage le droit international en nécessaire et en volontaire, en interne et en externe, en droit conventionnel, 
coutumier et positif.  

Selon Martens, le droit des gens positif est ou conventionnel ou coutumier, et le droit public externe ne constitue 
qu’une branche du droit des gens.  

                                                        
17C’est là une opinion qui a été reçue de façon générale au XIXe siècle, alors que l’on redécouvrait l’ouvrage que cet 

auteur avait consacré au droit de la guerre et de la paix. Mais aujourd’hui, cette opinion ne peut plus être considérée 
comme valide et on ne peut plus considérer Grotius comme le Gründungheros du droit international, comme le disait 
l’historien allemand Frantz Wieacker. C’est en effet là se tromper sur le but poursuivi par ce dernier dans son ouvrage 
que, pour notre part, nous considérons comme étant plus fondateur de l’école du droit naturel classique qui aborde ce 
droit à travers sa façon d’envisager le droit de la guerre et de la paix que comme celui du droit international à 
proprement parler. Sur cela, on pourra se référer à l’Histoire du droit international public. De l’Antiquité à la création de l’ONU 
de D. Gaurier, op. cit., p. 164-165. 
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Comme on le voit, les divisions qui précèdent sont quelque peu arbitraires ; aussi ne doivent-elles être suivies 
qu’autant qu’elles servent à indiquer les sources de la jurisprudence internationale, ou à discuter la nature et le 
caractère des lois qui fixent les rapports des États.  

§ 8. [Fondements du droit international] Si les divisions établies par les anciens publicistes ont beaucoup 
perdu de leur importance, par contre il est une question préliminaire que tous discutent et que nous ne saurions non 
plus nous dispenser d’examiner : c’est celle des fondements du droit international. Pour les découvrir, il est nécessaire 
de se reporter aux principes de justice qui doivent présider aux relations des États. De nos jours, dans la condition 
actuelle des rapports internationaux, on ne peut songer à rédiger un code qui fixe et détermine les droits respectifs des 
États, en même temps qu’il renfermerait la sanction des principes qu’il aurait établis. Les États ressemblent à de 
puis-[145]santes individualités qui ne reconnaissent à aucun tribunal le droit de les juger, et qui vient aujourd’hui 
comme vivaient au moyen-âge les grands seigneurs féodaux. Or, s’il en est ainsi, sur quelles bases pourrait-on asseoir 
les principes de justice destinés à régir les relations internationales ? Les divers publicistes ont résolu la question  selon 
le système philosophique qu’ils ont adopté : de là les différences fondamentales que nous observons dans leurs écrits.  

(…) [Dans les §§ 9 à 23, p. 145-154, l’auteur passe alors en revue les systèmes développés par 
Gentili, Grotius, Hobbes, Pufendorff, Bynkershoek, Leibniz, Vattel, Martens, Heffter, Savigny, 
Wheaton, Phillimore et Bentham, Fiore, Mancini et termine par sa propre opinion.] 

[154] § 24. [Opinion de l’auteur] Pour notre part, nous reconnaissons que l’idée générale de justice peut 
modifier en bien et au profit commun les relations des États ; toutefois, dans le cours de notre ouvrage, nous nous 
attacherons de préférence aux principes définis par les traités, aux règles qui se déduisent naturellement et logiquement 
des conventions particulières ou des divers cas résolus dans la pratique, enfin à la jurisprudence consacrée. En 
procédant ainsi, nous laisserons à l’écart toute application fausse ou inutile de théories non justifiées, évitant avec soin 
d’altérer d’une manière systématique le langage des faits, toujours clair et péremptoire lorsque l’intelligence qui les 
examine est guidée par une rigide impartialité.  

[155] § 25. [Caractères des lois internationales] Le droit des gens, envisagé du point de vue positif et 
pratique, n’a pas une étendue universelle. Il est presque limité aux États de l’Europe et de l’Amérique ; c’est 
pourquoi beaucoup d’auteurs ont qualifié le droit international de Droit public européen, ou en ont circonscrit 
l’application aux peuples qui marchent à la tête de la civilisation. 
Quoi qu’il en soit, il est certain que tous les peuples, par le fait même qu’ils existent et entretiennent des relations 
avec les autres, possèdent un droit international. Pour les publicistes qui confondent la notion de droit avec celle de la 
loi, comme pour ceux qui font dériver le droit de la loi et non celle-ci de celui-là, il est indubitable qu’il ne peut exister 
de droit des gens chez les peuples qui occupent le dernier degré de la civilisation. À cet égard, l’opinion de Montesquieu 
nous semble la plus concluante et la plus sûre. « Toutes les nations, dit-il, ont un droit des gens, jusqu’aux Iroquois 
eux-mêmes, qui mangent leurs prisonniers. Les Iroquois envoient et reçoivent des ambassadeurs, et connaissent les 
droits de la guerre et de la paix ; le malheur est que ce droit des gens n’est pas fondé sur les véritables principes ».  

Aussi ce qui constitue le caractère primitif des lois internationales ou du droit international, en tant qu’il semble 
être re-[156]connu par une loi, c’est le défaut d’universalité, le domaine restreint de son action. Si, comme l’affirme 
Montesquieu, il y a des principes de droit universellement applicables dans leur sens absolu, par contre il n’existe 
point de loi universelle des nations, pas même chez les peuples qui sont à la tête de la civilisation. L’existence d’une 
pareille loi impliquerait, en effet, la négation du progrès de la liberté et même de la civilisation.  

Les lois internationales ont encore un autre caractère : c’est qu’à la différence des lois civiles, politiques ou 
administratives, elles ne peuvent être sanctionnées par une autorité supérieure aux relations auxquelles elles doivent 
s’appliquer. Le caractère obligatoire des lois internationales repose sur une autre base que celle des lois civiles et 
politiques. Quelques publicistes établissent cette distinction, parce que, repoussant la dénomination de lois 
internationales, ils n’admettent que celle de règles internationales. Ortolan, par exemple, intitule son traité sur 
le droit international maritime : Règles internationales et diplomatiques de la mer. Pour notre part, nous 
n’avons nul inconvénient à appliquer ici le mot loi, qui, pour nous, n’a pas l’acception étroite et limitée que certaines 
personnes supposent. Est-ce qu’il n’existe pas des lois morales, des lois physiques, des lois de la quantité, etc? 

Le caractère obligatoire des lois internationales n’a sans doute pas les mêmes traits distinctifs que celui des lois 
civiles ; mais il n’en est pas moins réel et positif. Les lois internationales ne sont pas seulement obligatoires 
moralement ; elles ne sont encore matériellement. Quelle nation, en effet, oserait, dans ses relations extérieures, violer 
les principes de droit reconnus et respectés par les autres peuples, ou méconnaître les obligations qui en découlent ?  
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Il existe, d’ailleurs, des points de droit international si clairement définis qu’ils ne peuvent prêter à aucun doute 
quant à leur caractère obligatoire : tel est le cas, par exemple, pour la piraterie.  

Un État qui se rendrait coupable de ce crime perdrait sa place parmi les nations civilisées et s’exposerait à subir 
immédiatement les conséquences de sa conduite18.  

[157] § 26. [Les États peuvent être punis] Quelques jurisconsultes ont traité la question de savoir si les 
États peuvent être punis pour les offenses qu’ils commettent contre le droit international. Cette question, qui ne repose 
en quelque sorte que sur la valeur d’un mot, a soulevé de nombreuses discussions. Il est clair cependant qu’un État 
ne peut pas être mis en cause comme un individu, ni condamné ou obligé à subir une véritable condamnation. 
Néanmoins, un État offensé a le droit de demander une réparation et même de tenter de l’obtenir par la force des 
armes : ce qui suppose toujours une pénalité, un châtiment pour l’offenseur. Au reste, les États étant absolument 
indépendants, les relations de droit pénal qui existent entre les sujets ou les citoyens d’un même pays ne peuvent 
exister entre leurs gouvernements. En effet, ces relations supposeraient l’existence d’un tribunal supérieur et, par 
conséquent, la négation de l’indépendance même des nations.  

En raison du caractère des lois internationales, on peut dire qu’il existe un droit des gens fondé sur la situation 
respective des nations, dérivant logiquement et nécessairement de la nature même des choses, n’ayant même besoin 
d’aucune sanction extérieure pour être observé, puisqu’il intéresse toutes les nations parvenues au même degré de 
civilisation.  

Il en, est de même par rapport au respect réciproque de l’indépendance des États ; à la nécessité que les nations 
civilisées éprouvent d’appliquer aux guerres certains principes d’humanité ; aux devoirs mutuels de courtoisie 
internationale, etc., etc. 

Un autre droit découle du caractère général des lois internationales. Nous voulons parler du droit international 
particulier, qui s’appuie sur les actes volontaires des États, sur les pratiques suivies, sur les principes admis dans 
certaines circonstances, sur les règles de courtoisie consacrées entre certains États, sans pour cela créer aucun droit en 
faveur des autres nations, enfin sur tout ce qui donne lieu à un rapport international spécial ou transitoire.  

 
[158] Section II : Sources du droit international. 
 
§ 27. [Diversité des sources] Si presque tous les publicistes sont d’accord sur l’énumération des sources du 

droit international, il n’en est pas de même à l’égard de leur classification et de leur importance. On observe surtout 
entre les auteurs nord-américains et anglais et ceux du centre de l’Europe une divergence notable d’opinion sur la 
valeur et l’autorité légale que les uns et les autres accordent aux sentences des tribunaux. Cette dissidence provient de 
la différence des systèmes politiques et administratifs qui régissent les pays auxquels appartiennent ces divers auteurs. 
Une sentence ou décision judiciaire est considérée en Angleterre et aux Etats-Unis comme une preuve évidente de la 
juste application de la loi : c’est une déclaration de la loi commune. Chez les peuples monarchiques du continent 
européen, les décisions judiciaires ne jouissent pas de la même autorité, et il arrive souvent que les publicistes européens 
– Hautefeuille es de ce nombre – accordent plus de crédit aux opinions des publicistes qu’aux jugements rendus par 
les tribunaux.  

Pour déterminer l’ordre des sources du droit international, il est donc nécessaire d’avoir égard aux conditions 
spéciales de l’organisation intérieure de chaque État. Ainsi les décisions d’un tribunal pourront avoir une valeur plus 
grande en Angleterre qu’en France, en France qu’en Espagne, etc., comme aussi les opinions d’un auteur plus de 
force en France qu’aux États-Unis. Sans perdre de vue ces considérations, qui ont une grande importance pratique, 

                                                        
18On peut constater dans ces quelques mots l’optimisme peut-être d’une époque dont  les nations n’avaient pas encore 

rencontré les deux cataclysmes des guerres mondiales du XXe siècle et qui croyait encore un peu naïvement sans doute 
à la bonne foi des nations et à leur sens de l’honneur. Alors qu’il existe un organe international comme l’ONU 
aujourd’hui, on sait que cet organisme ne peut condamner une nation qu’avec l’accord explicite des membres du 
Conseil de sécurité, chacun jouissant de manière peu compréhensible d’un droit de véto empêchant route question 
embarrassante pour lui, on peut affirmer que ce propos est non seulement bien naïf, mais encore très loin de la réalité 
du cynisme des nations souvent criminelles étalé sans vergogne au grand jour, sans qu’aucune honte ne s’imposât à qui 
que ce soit. C’est ainsi que l’on comprend bien la raison du refus absolu des États-Unis d’Amérique ou de la Russie, 
voire de la Chine ou de l’Inde, de cautionner l’idée d’une justice pénale internationale devant laquelle ces pays seraient 
amenés à rendre compte de leurs crimes de guerre et à courir le risque de s’y voir condamner.  
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nous allons maintenant indiquer quelles sont les sources du droit international, puis examiner chacune d’elles en 
particulier.  

§ 28. [Ouvrages des publicistes]La source du droit international la plus abondante sans contredit consiste 
dans les œuvres des publicistes. La condition indispensable, pour qu’un ouvrage soit considéré comme source du droit 
international, est qu’il provienne d’une autorité reconnue. (…) 

[159] Mais pour conserver toute leur autorité, les publicistes n’ont pas besoin d’être unanimes dans l’expression 
de leurs opinions. Leur divergence offre même un gage certain d’impartialité, et c’est pour cela que, dans les différends 
internationaux, on cite fréquemment les auteurs qui ont écrit avant la naissance du conflit pour la solution duquel 
leurs opinions sont invoquées. Lorsque les publicistes d’un État combattent les prétentions de leur gouvernement, on 
peut, sans crainte de se tromper, en induire un puissant argument contre la valeur de ces mêmes prétentions. (…) 

Nous devons faire remarquer à cette occasion que dans beaucoup de circonstances l’autorité accordée aux 
publicistes est en quelque sorte solennellement consacrée par l’appui que les doctrines professées théoriquement reçoivent 
de la part des hommes politiques et des gouvernements, ou de telle ou telle sentence judiciaire, c’’st-à-dire que cette 
source du droit international peut alternativement emprunter aux autres une partie de sa force et contribuer elle-même 
à accroître la valeur et le prestige de celles qui l’appellent à leur aide.  

§ 29. [Traités et conventions] Le droit international a sa source principale dans les traités par lesquels les 
États fixent et déterminent leurs relations aussi [160] bien en temps de guerre qu’en temps de paix. De même que 
la loi juridique est en général la manifestation du droit, les traités conclu entre les nations sont la manifestation la 
plus efficace et la plus légitime du droit international. Dans toute la rigueur du droit, la force obligatoire des traités 
et des conventions ne s’impose qu’aux parties contractantes. Mais lorsqu’un traité diminue les exigences d’une loi 
antérieure ou résout une question pratique qui a donné naissance à de graves dissentiments, ses effets s’étendent 
immédiatement aux parties contractantes, et successivement aux autres États qui sont en relation avec elles. 
Quelquefois les traités affirment les principes du droit des gens généralement reconnus, ou établissent des règles 
particulières entre les contractants ; d’autres fois encore ils tranchent des questions douteuses ou apportent dans les 
relations internationales le germe fécond de nouvelles idées. 

Dans tous les cas, et quelle que soit la nature ou la portée de leurs stipulations, les traités sont incontestablement 
la source la plus importante et la plus irrécusable du droit international. Cela est si vrai que les publicistes, d’accord 
sur ce point avec la raison même des choses, admettent qu’une série de traités résolvant d’une manière uniforme une 
question identique peut être considérée comme traduisant l’opinion même des nations sur la matière.  

D’ailleurs, si l’on réfléchit que le droit public externe est un droit non écrit, dont par conséquent la codification 
n’a pas été possible jusqu’ici, il faut reconnaître, avec Heffter, dont nous partageons l’opinion, que les textes et 
l’interprétation des traités internationaux sont le témoignage le plus évident de l’accord des gouvernements.  

§ 30. [L’histoire] L’histoire des guerres, des traités de paix et de commerce, des négociations de toute espèce 
entre les États est encore une des grandes sources du droit international. Il est indubitable que l’histoire, n’étant par 
elle-même que la manifestation dans le temps et dans l’espace des lois de l’esprit humain, présente un ca-[161]ractère 
d’instabilité et d’incertitude de nature à conduire aux principes et aux conclusions les plus divers. À ce point de vue 
l’histoire n’est qu’un grand arsenal de faits. Et pourtant la solution donnée à d’autres époques à certaines questions 
internationales ne laisse pas que d’avoir son importance. D’un autre côté, si l’on parvenait à obtenir une complète 
uniformité de solutions pratiques à propos de questions de même nature, - ce qui serait peut-être d’une réalisation 
difficile dans l’histoire universelle, mais facile pour une période indéterminée, - ne serait-ce pas là, pour un tel cas 
donné, un argument d’un poids considérable ? Qui ne voit, en effet, que de l’histoire des traités et des négociations 
diplomatiques, comme de celle des grandes guerres, on peut sans beaucoup d’efforts déduire la tendance du droit 
international au milieu des diverses phases qu’il a eu à traverser ?  

D’ailleurs, comme une grande partie du droit international repose sur la coutume, sur les pratiques généralement 
suivies et sur une sorte de jurisprudence traditionnelle, l’histoire devient d’une nécessité absolue, et ses résultats, au 
moins au point de vue théorique, peuvent être regardés comme concluants.  

§ 31. [Actes diplomatiques] À l’histoire des traités et des négociations internationales il convient d’ajouter les 
papiers d’État et la correspondance diplomatique. Ces documents officiels, en effet, mettent à même d’apprécier non 
seulement chaque cas ou conflit particulier, mais encore la manière dont la solution en a été obtenue, la tendance et 
la valeur des prétentions respectivement débattues, l’attitude des divers gouvernements, et jusqu’aux manœuvres, aux 
expédients mis en jeu pour atteindre le but qu’on se proposait.  
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Comme enseignement pratique, ces documents ont une importance hors ligne ; comme source du droit international, 
ils constituent un précédent inappréciable, alors même qu’il n’est pas absolument conforme à la stricte justice.  

§ 32. [Décisions des tribunaux des prises] Une cinquième source du droit international consiste dans les 
lois ou les ordonnances des États souverains sur les questions relatives aux prises maritimes en temps de guerre. Cette 
source peut dès à présent être considérée comme parfaitement définie et posi-[162]tive. Il ne s’agit plus, en effet, de 
l’opinion d’un publiciste, ni d’un précédent déduit de l’histoire, ni même de l’avis confidentiel et particulier d’un 
avocat ; on se trouve en présence d’un texte ayant le caractère de la loi, et possédant, dans les limites de son action, 
une force absolument obligatoire.  

(…)  
Les ordonnances et les décisions des tribunaux qui connaissent des questions des prises ont assurément une grande 

valeur comme source du droit international ; mais il faut distinguer si les principes sur lesquels ces décisions sont 
fondées, ont un caractère prédominant, local ou général ; car ce n’est que dans ce dernier cas qu’ils peuvent être 
considérés comme propres au droit des gens. On doit aussi, en étudiant les sentences et les décisions des tribunaux des 
prises, ne point perdre de vue l’influence que l’exaltation du patriotisme exerce parfois sur les juges. Nous ne pensons 
pas, comme Halleck, que cette réflexion soit plus particulièrement applicable aux décisions de l’Amirauté 
britannique ; dans notre pensée, cette observation est générale et s’applique indistinctement aux décisions de tous les 
tribunaux.  

§ 33. [Tribunaux des prises aux États-Unis]En Europe, les tribunaux des prises relèvent généralement de 
l’initiative et de l’action directe du pouvoir exécutif : ce qui tend peut-être à affaiblir la force de leurs décisions comme 
source du droit international. Aux États-Unis, ces tribunaux sont composés de juges indépendants inamovibles, si 
ce n’est en cas de prévarication, nommé à vie par le président de la république et confirmés par le Sénat. Les lois 
nord-américaines concernant les prises maritimes sont obligatoires pour les tribunaux chargés de statuer sur la validité 
des captures. Ces tribunaux ne dépendent donc pas [163] directement du pouvoir exécutif ; il y a un grand avantage 
à consulter leurs décisions, qui, notamment, dans le cours de la dernière guerre entre les États du Nord et les 
Confédérés du Sud, ont porté sur un grand nombre de cas et de questions du plus haut intérêt.  

§ 34. [Décisions des tribunaux locaux] Comme source du droit international, il est permis d’accorder aux 
sentences des tribunaux locaux en matière de droit public extérieur la même importance qu’aux décisions des 
tribunaux des prises maritimes. Certaines questions de ce genre ne peuvent être décidées par les tribunaux ordinaires 
que d’après la législation propre et particulière de l’État, de sorte que leur solution ne saurait servir d’élément au 
droit international ; mais, comme les questions internationales , que les juges territoriaux ne sont en mesure de 
résoudre qu’en se conformant aux principes généraux du droit des gens, sont en bien plus grand nombre, les tribunaux 
des autres pays trouveront toujours avantage, dans les cas analogues qui leur seront déférés, à invoquer l’autorité de 
ces sentences et à les envisager, sinon comme absolument concluantes en droit, du moins comme éminemment propres 
à éclairer et à fortifier leur jugement.  

§ 35. [Lois et règlements] On peut aussi consulter avec profit et même, en certains cas, invoquer comme 
principe d’autorité dans les différends internationaux les lois et règlements commerciaux des divers États, ainsi que 
les instructions et les ordres de service donnés en temps de guerre aux croiseurs de la marine militaire. N’est-ce pas 
en effet en grande partie au développement des relations commerciales des États que le droit international est redevable 
des progrès et des conquêtes qu’il a accomplis dans les temps modernes ? (…) 

§ 36. [Tribunaux mixtes, arbitrages] Nous avons déjà dit que ce qui, en matière de droit international, 
constitue la faiblesse relative des décisions des tribunaux [164] de prises et des tribunaux locaux, aussi bien que 
celledes règlements commerciaux et des ordonnances maritimes, c’est la présomption de partialité qui s’y rattache 
forcément, puisque ce sont les tribunaux d’un pays, le pouvoir d’un État qui dictent ces décisions ou ces règlements. 
Mais dans les relations internationales surgissent parfois des difficultés qui donnent aux parties en cause le droit 
d’exposer elles-mêmes leurs réclamations et de se faire entendre contradictoirement en justice : c’est ce qui arrive dans 
toutes les questions soumises à l’arbitrage. Les sentences des arbitres chargés de juger ces sortes d’affaires ont donc 
une plus grande importance que les décisions qui émanent, par exemple, d’un tribunal de prises. Cependant, il faut 
reconnaître que l’arbitrage n’a pas eu de bien féconds résultats comme moyen d’élucider les grandes questions de droit 
international ; en effet, les arbitres se sont le plus souvent bornés à poser les bases d’un arrangement, sans chercher à 
approfondir les principes ou à appliquer de nouvelles théories. Toutefois, comme solution de certains différends 
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applicable indistinctement à tous les cas identiques particuliers, les décisions arbitrales méritent de figurer au nombre 
des sources les plus sûres du droit international.  

§ 37. [Opinions des jurisconsultes] À un certain point de vue, les États sont, par rapport à leurs différends, 
dans la même situation que les simples particuliers. Ainsi, lorsqu’une question surgit entre deux États, les 
gouvernements intéressés ont l’habitude d’en référer à des jurisconsultes ou à des légistes choisis exprès. Abstraction 
faite de la solution donnée au litige, ces consultations, en quelque sorte confidentielles, ont toujours une grande valeur, 
surtout lorsque les conclusions en sont contraires aux précautions du gouvernement qui les a sollicitées, et lorsqu’il 
s’agit d’une nation assez forte pour appuyer au besoin ses réclamations par la force des armes ; car alors les 
jurisconsultes fournissent la preuve de leur impartialité et méritent qu’on accepte leur opinion comme la seule conforme 
aux vrais principes du droit des gens. Aussi la publicité donnée à ces opinions et aux nombreux avis contenus dans 
les écrits et les correspondances que les divers ministères des relations extérieures conservent dans leurs archives, 
fournirait-elle un précieux élément de progrès au droit international, en même temps qu’elle serait un témoignage 
[165] éclatant de sincérité et de bonne foi de la part des gouvernements qui consentiraient à en divulguer le secret.  

§ 38. [Autres sources du droit international] À cette énumération des sources du droit international 
quelques auteurs en ajoutent encore d’autres. Ainsi, Halleck pense que la meilleure base sur laquelle on puisse asseoir 
les règles de conduite à observer entre les nations, c’est la loi divine ou le principe fondamental de la justice, à laquelle 
il applique la définition du droit romain : constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi (i. e. 
“ la constante et perpétuelle volonté d’attribuer à chacun son droit”). Or ce principe, que le même auteur 
considère comme la source suprême et primordiale du droit international, est très vague en soi ; il ne renferme aucune 
règle pratique et sûre au moyen de laquelle on puisse arriver sur le terrain des faits ; et nous serions tenté de l’attribuer 
plutôt à un savant du XVIIe siècle, à Grotius par exemple, qu’à un publiciste de notre époque.  

Le droit romain a aussi parfois été rangé au nombre des sources de droit international. À nos yeux, cette opinion 
se rattache intimement aux grandes luttes soutenues de nos jours par les jurisconsultes allemands de l’école historique 
et de l’école philosophique. Le droit romain pourrait sans doute être invoqué comme précédent par les peuples qui, à 
défaut de codes, seraient obligés de recourir au Corpus juris civilis pour la décision de leurs conflits et la 
détermination de leur droit ; mais, quelque importante qu’elle soit au point de vue juridique, l’ancienne civilisation 
romaine n’a pas une valeur telle que ses lois puissent, sans de très graves inconvénients, s’appliquer aux relations 
internationales des peuples modernes. Tout ce qui est admissible, c’est que les principes généraux qui ont servi de base 
à la législation romaine puissent encore être invoqués pour résoudre certaines questions spéciales, principalement celles 
qui sont du domaine du droit international privé ; c’est dans cette limite restreinte qu’il semble possible, dans les 
temps modernes, de faire figurer l’ancien droit romain au nombre des sources de droit international.  

Ortolan, dans son livre des Règles internationales et de diplomatie de la mer, classe théoriquement les 
sources du droit international en trois groupes : 1° la raison, qui fait que l’homme acquiert une connaissance du juste 
et de l’injuste ; 2° la coutume ; 3° les traités publics ; mais il semble lui-même reconnaître que cette classification n’a 
pas de valeur pratique, car il ajoute que l’ordre naturel [166] de ces sources est inverse, puisque l’on doit s’en 
rapporter d’abord aux traités, ensuite à la coutume, et en dernier lieu aux principes.  

Heffter n’admet pas d’autres sources du droit international que les actes par lesquels se traduit la politique d’un 
État, et les traités publics.  

Bello compte uniquement comme sources du droit international les ouvrages de jurisprudence internationale des 
auteurs les plus accrédités, tels que Grotius, Barbeyrac, Vattel, etc. ; les décisions des cours de prise et des tribunaux 
qui administrent la justice dans les cas où il s’agit du droit des gens ; enfin les ordonnances et les règlements publiés 
par certaines puissances pour la direction de leurs juridictions et pour la gouverne des nations étrangères. 

Avec un esprit plus pratique et plus positif, Wheaton a cité presque toutes les sources du droit des gens moderne ; 
il omet toutefois de parler des papiers d’État, de la correspondance diplomatique et des décisions des tribunaux locaux 
en matière de droit des gens, et comprend dans un même groupe les sentences arbitrales et les jugements des tribunaux 
de prises maritimes.  

Nous croyons que notre classification évite à la fois les légers inconvénients qu’offre celle du publiciste nord-
américain, la concision excessive de celle d’Heffter et l’insuffisance manifeste de celle de Bellpo, qui n’a pas même fait 
mention des traités publics.  

Holtzendorff enfin, définit comme suit les sources du droit des gens : 
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« Il faut entendre par source du droit international, dans le véritable sens de ce terme, les actes reconnus par l’État 
ou dans l’État, comme possédant une autorité, actes rendus publics, obligeant d’une façon durable et dont on peut au 
besoin réclamer la mise à exécution, par des moyens coercitifs ». Il est indifférent, selon le même auteur, que ces actes 
soient conformes à l’idée généralement admise du droit, idée qu’on a longtemps confondue avec la source juridique 
dont elle représente la cause. « Le véritable et décisif criterium des sources du droit international, dit-il plus loin, c’est 
l’autonomie et la liberté originelles des États qui adoptent librement une certaine ligne de conduite vis-à-vis d’autres 
États comme partie intégrante et durable de leur propre droit ».  

Holtzendorff distingue du reste entre les sources immédiates du droit des gens, et les sources dérivées. Les premières 
sont la coutume et le consentement général, les secondes la législation parti-[167]culière et les traités. À l’entendre on 
ne saurait admettre, comme source de ce droit, ni les sentences des tribunaux, ni les ouvrages des publicistes, ni à 
l’exemple de plusieurs publicistes, la logique, l’analogie et l’interprétation des lois et traités par les jurisconsultes, ni 
enfin l’histoire.  
 

* * 
* 
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II. La codification du droit international 
 

• August von BULMERINCQ (1822-1890), Praxis, Theorie und Codification des 
Völkerrechts (Pratique, théorie et codification du droit des gens), Verlag von Duncker und 
Humblot, Leipzig 1874. 

 
(Traduction de l’allemand de D. Gaurier)  
 
[167] Troisième section : La codification du droit des gens.  
 
I. Les conditions de la codification.  
 
Savigny, certes devenu célèbre avec droit par son ouvrage “De la vocation de notre temps pour la législation et la 

science du droit” (Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, 3e éd., Heidelberg 
1840), s’est exprimé en vue du droit privé, mais ses thèses générales sont principalement applicables à la codification 
de tout droit et,  dans ce rapport, pour le droit des gens, il peut seulement aussi être salutaire, avec toute la 
reconnaissance de sa particularité, quand celui-ci reste conscient de sa nécessité pour la science du droit et se conserve 
par là son caractère juridique fondamental.  

Quand le droit, de toute façon, d’après la vision de la tête reconnue de l’école historico-juridique, au commencement, 
“vivait dans la conscience de tout le peuple”, et plus tard, “avec l’essor de la civilisation, toutes les activités du peuple 
se distinguaient toujours davantage, en un ordre à part, il échut aux juristes par lesquels le peuple fut maintenant 
plus représenté dans la fonction de la formation du droit” (Savigny, Vom Beruf…, p. 12), ainsi le droit des gens 
a franchi le dernier comme le premier stade, pendant que des esprits remarquables isolés, malheureusement pas 
toujours des juristes, mais, comme nous l’exposions déjà ci-dessus, souvent des philosophes, des historiens, des 
politiques le développaient et indiquaient le droit aux États ou aux peuples au lieu de recueillir et de former celui 
qui était développé par ceux-ci. Mais aussi, le droit des gens du temps contemporain est encore principalement un 
[168] droit établi isolément et lui manque même pour cela la reconnaissance générale, parce qu’il manque encore 
plus de l’origine de la généralité. Les particuliers ne peuvent pas faire le droit, ils ne sont que des proposants et le 
droit proposé n’est alors valide que quand il est accepté par la généralité. Ces acceptants sont les États ou les peuples 
politiquement unis, les seuls sujets du droit des gens. Assurément, l’acceptation serait déjà suivie d’une manière 
beaucoup plus vaste si la proposition avait été faite en une forme plus certaine, plus précise, plus juridique et avec un 
contenu plus juridique, tandis que la forme vague et le contenu politiquement vague, dans une forme incertaine, ne 
présentaient qu’une opinion subjective et non un droit objectif.  

Mais, comme tout droit, le droit des gens ne peut aussi pas être montré à travers la jurisprudence, mais par la 
force interne agissante dans la conscience juridique des peuples et le législateur de ce droit efficient ne peut que 
sanctionner. Il ne naît aucun droit des gens contre la volonté des peuples, mais seulement à partir de lui et la législation 
qui tente d’établir sa volonté en contradiction contre ceux-ci ne viendrait à exécution, malgré tout emploi de la 
contrainte. Son droit tombe avant d’être à exécution dans la pratique. Aussi les États ne peuvent-ils emprunter dans 
la législation internationale que l’expression à la volonté ne leurs populations et là où il ne veut pas se lier à chaque 
volonté, il manque à la condition pour le droit des gens l’accord des différents États en relation avec un droit à former 
pour eux et les liant. Si un droit est encore aussi rationnellement tant exigé, mais que la volonté souveraine habilitée 
seulement à l’établissement du droit y répugne, toute démonstration logique n’aide en rien, car le droit ne devient pas 
positif par la logique de la raison, mais par l’acte de la volonté. Le retour sur le droit naturel philosophique ou ainsi 
dénommé peut agir de façon stimulante et instructive, mais il ne peut pas contraindre la libre volonté des facteurs du 
droit des gens qui ne sont pas seulement des individus raisonnables, mais aussi [169] égoïstes. Il ne peut pas changer 
les postulats de la rationalité en lois de la réalité, car tout ce qui est raisonnable n’est pas aussi immédiatement effectif, 
quand aussi l’espoir des êtres raisonnables doit rester dirigé sur le fait qu’il serait effectif une fois.  

Mais, pour tracer la frontière entre le droit souhaité et le droit qui est, on peut fixer le dernier comme un droit 
valide dans un code. Le droit qui durait jusqu’ici ou aussi de nouvelles lois forment seulement le contenu de celui-ci. 
Mais nous voulons nous limiter d’abord seulement sur le premier et sur le code du droit des gens seulement comme 
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“penser la marque du droit commun existant et l’exercer avec la validité des États même” (Savigny, Vom Beruf…, 
p. 19).  

La pratique du droit des gens ne peut pas beaucoup seulement alléguer d’autorités littéraires, mais aussi, par le 
droit des gens, vaut en particulier dans une époque plus récente ce que von Savigny, en relation avec le droit des gens, 
a dit de façon générale, [à savoir] “que, par la foule des écrivains et le rapide changement des livres et de leurs vues, 
aucune livre isolé ne peut tenir une influence prépondérante et durable autrement qu’à travers le pouvoir de l’État, 
ici des États, quand on peut très bien penser que ce travail serait accompli sans appel et sans ratification de l’État 
par des savants du droits”. C’est pourquoi apparaissent donc aussi les essais mis en évidence de nos jours de présenter 
le droit des gens comme un code, comme en particulier [celui] fait par Bluntschli et, certes, quand ils présentent de  
façon privée la matière positive, aussi comme précurseurs des codes, tandis que la différence entre un livre de droit et 
un code se trouve uniquement “dans l’instigation et la ratification du côté de l’État, non dans la nature du travail 
même, car celui-ci est en tout cas tout technique et échoit comme tel aux juristes”, “tandis que”, par le contenu aussi 
du code du droit des gens, “l’élément politique a très longtemps eu un effet”, certes, sous [170] l’effet continu de celui-
ci, un accord juridique est empêché ou tout à fait impossible, et “seulement, l’effet est à reconnaître et à exprimer, 
lequel travail appartient à la technique juridique”. C’est pourquoi nous attendons aussi les essais de non juristes 
pour oser une codification et méritant seulement une attention relative.  

“À travers un code, la plus haute connaissance du droit doit naître pour l’état du droit et avec cela, la plus haute 
sécurité d’une application uniforme”. Si cela peut être souhaité pour le droit des gens à travers un code, combien la 
codification aurait alors été sans réserve importante depuis longtemps et comme elle aurait été beaucoup plus à obtenir 
dans une époque plus tardive, comme la nôtre ! Toutefois, il n’y a pas seulement besoin d’un code, mais aussi de 
l’organe et de l’expérience pour accomplir ses dispositions et avant tout ici, non seulement de l’autorité, mais aussi de 
la ferme volonté d’accomplir le droit. 

En considération de la matière, l’intégralité du code est la tâche la plus importante mais aussi la plus difficile. 
“Le code doit, en particulier quand il est destiné à être une source unique de droit, contenir aussi pour chaque cas 
qui va arriver la décision à l’avance”. Cette tâche apparaît pour la codification du droit des gens comme une tâche en 
particulier très  difficile et, certes, parce qu’il manque beaucoup à la déclaration de la volonté générale que le droit 
général comme tel est qualifié à garantir. Comme le remarquait déjà Wolff, il manque au droit des gens des traités 
obligatoires de façon générale comme seule expression sûre de la volonté générale et il lui manque comme tel, le mot 
étant pris dans le sens le plus étroit, encore aujourd’hui. Si l’on veut établir par conséquent les traités généraux comme 
préliminaire le plus important de la positivité du droit des gens, il nous manque encore aujourd’hui un droit des gens 
positif. C’est pourquoi ce serait une vision désespérante qui ferait notamment apparaître aussi la codification du droit 
des gens à notre époque comme un projet utopique. Si toutefois, nous partons de la signification plus étroite et nous 
suffisons au premier rang [171] des traités de la grande majorité et au second rang, des traités d’États isolés avec 
[des États] isolés, quand ceux-ci s’accordent sur l’essentiel quant au fond et divergent seulement sur le non essentiel, 
nous obtiendrons, en particulier par une comparaison du contenu des traités du second rang, un nombre considérable 
d’accords que nous sommes autorisés à concevoir comme expression positive de la volonté de la majorité des États 
civilisés. Le nombre des traités isolés est très grand, mais l’utilisation jusqu’ici du contenu de ceux-ci pour une 
présentation du droit des gens positif, très petite, et de là, le droit des gens apparaît aussi bien comme moins positif et 
comme aussi comme moins complet. L’accessibilité et le traitement dogmatique du riche contenu des traités est un 
préalable important pour toute présentation du droit des gens positif aussi bien comme pour toute tentative de 
codification, et puisque ces traitements sont livrés pour le moment seulement de façon très incomplète et seulement en 
tenant compte de quelques motifs de façon plus complète dans des monographies, une codification, dans toute 
l’acception, est pour le moment impossible pour autant qu’elle doive contenir le droit positif et non l’opinion des 
savants. Le but doit aussi être mis devant les yeux, mis on ne peut pas ici se tromper là-dessus, combien on s’est 
éloigné de celui-ci. Il est très facile d’exprimer une demande après une codification et de même moins difficile de lui 
donner, à travers la peinture des résultats d’une codification achevée une expression encourageant à l’action, mais le 
travail demandé demande lui-même une grande force, nombreuse, coordonnée et avant tout exemplaire capable de 
cela, non seulement les diplomates d’une formation moyenne usuelle jusqu’ici, et spécialement, en rapport avec le droit 
des gens, moyenne. Quand déjà, contre la codification du droit civil, d’importantes hésitations ont été représentées, 
elles valent contre celles du droit des gens en une bien plus haute mesure. On examine avec soin quelle matière élaborée 
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et quelle masse d’enseignement servent au codificateur du droit civil et quelle matière la plus grossière [172] et non 
travaillée, et quel besoin en travail de doctrine produit encore aujourd’hui le droit des gens positif.  

Combien un sérieux travail de savants a été beaucoup tourné sur le droit civil durant des siècles et combien peu 
sur le droit des gens dans le domaine duquel des éléments de toute préparation pensable se répandent d’après un gré 
subjectif et lesquels laissent plus à la fantaisie un libre espace de jeu dans le règle  pour qu’ils se placent sous la 
discipline de l’étroite pense juridique. On examine avec soin plus loin combien le législateur d’un États isolé peut 
facilement modifier le loi juridique civile qui se montre comme incomplète par un nouvel acte législatif, tandis que les 
différents peuples ou États exigent d’unifier en une sentence juridique un travail juridique tramé durant des siècles, 
oui, durant des siècles dont les difficultés apparaissent de nouveau à chaque modification voulue ? On examine enfin 
qu’il s’agit aussi  qualitativement d’intérêts juridiques dans le droit des gens comme dans le droit civil, puisque celui-
ci concerne ceux des peuples, celui-là, seulement ceux des particuliers. Nous tenons par conséquent la fondation d’une 
académie pour le droit des gens, comme elle s’est déroulée en septembre de l’année écoulée à Gand, d’après la direction 
de signification, qu’elle a été reconnue par les travaux du droit des gens des différentes nations, qu’un travail sérieux 
et scientifique doit être tourné sur le droit des gens, qu’il ne doit pas seulement être cultivé comme jusqu’ici comme une 
plante d’ornement dans le jardin d’agrément des diplomates et aussi ne doit pas dépendre du hasard, à qui son 
traitement littéraire aurait à échoir, qui trouverait le temps pour cela dans ses heures de liberté. Nous y apercevons 
une reconnaissance du droit des gens comme une science maîtresse et comme un droit principal et si l’académie s’est 
imposée et obtenue dans des cercles les plus éloignés et aussi par les puissants du monde seulement dans cette mesure 
une reconnaissance comme elle voit sa vocation dans un strict travail, non dans un propos phraseux. Que la première 
chose est seulement voulue pour cela, les noms des hommes auxquels elle est redevable de son animation et des hommes 
qu’elle coopte, s’en portent garants. [173] Le travail de l’académie, pour autant qu’il n’est pas appelé à décider des 
affaires conflictuelles pendantes, devra être essentiellement un travail préalable pour la codification et seulement, après 
la fin de celui-ci, elle pourra avancer vers l’essai de celui-là.  

“Chaque partie du droit a de tels morceaux à travers lesquels les restants sont donnés – les sentences 
fondamentales  Ressentir celles-ci et en sortant d’elles la cohérence interne, et reconnaître la nature de la parenté de 
toutes les notions et sentences juridiques appartient même aux tâches les plus difficiles de la science juridique, voire, 
c’est en réalité ce qui donne au travail le caractère scientifique” (Savigny, Vom Beruf…, p. 22.). Un examen des 
sentences fondamentales directrices du droit des gens est pour cela aussi, un travail préalable important pour la 
codification de celui-ci, aussi bien qu’un principe fixe, homogène, qui domine toutes les sentence fondamentales isolées 
ou mieux, des sentences de liaison ne peut pas être pensé comme une présentation scientifique du droit des gens. La 
fondation du principe a commencé en premier lieu dans notre siècle, pourtant, le résultat n’est encore en aucune façon 
suffisant et la question des principes est toute laissée sans considération par beaucoup ou réglée comme une question 
non importante en quelques mots. Quelles suites alors cette appréciation défectueuse du principe a eue est justement 
visible à la situation de la science du droit des gens dont les collaborateurs se séparent par principe vers toutes les 
directions et se rencontrent rarement. Mais von Savigny nous a présenté quels effets aurait un code sans sentences de 
liaison directrices et cela vaut aussi bien pour les effets des présentations scientifiques défectueuses par principe comme 
aussi des codifications fournies du droit des gens. Car, dit Savigny, “si un code naît dans une époque que l’art de 
ressentir les sentences fondamentales directrices et en sortant d’elles la cohérence interne, et si reconnaître la nature de 
la parenté de toutes les notions et sentences juridiques n’est pas puissant, la culture juridique n’est pas visible à travers 
le code, mais en fait, à travers quelque chose d’autre qui se trouve en dehors du code, comme [174]  elles sont dominées 
en dehors de la source du droit véritablement dominante. À travers cela, le contenu isolé ne serait pas seulement 
méconnu, mais même la notion et la nature générale de cette source du droit véritablement dominante, comme elle se 
présenterait donc sous les différents noms, tantôt comme droit de la nature, tantôt comme jurisprudence, tantôt comme 
analogie juridique”. Maintenant, le droit des gens positif a été précisément ainsi dominé par une source de droit se 
trouvant en dehors de celui-ci et nommément par le droit de la nature et, à travers cela, il n’a pas même dû valoir 
depuis le début comme non positif et il a été aussi pensé copieux à travers cela d’un autre côté avec un travail non 
juridique. Le droit des gens apparut au premier abord comme dépendant de la sanction et de la faveur du droit de la 
nature et, dans le dernier, l’accès au travail pour celui-ci était tenu ouvert à tous ceux qui voulaient penser 
humainement et obtenir l’humain, ce pour quoi, alors, chacun choisissait la forme qui le souffrait et garantissait le 
succès le plus étendu. Par conséquent, il était donc particulièrement proche d’introduire le droit des gens à travers la 
science de toutes les sciences, avec laquelle chacun est pour ainsi dire né et pour quelle chacun est né à travers la 
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philosophie dans le cercle de pensée des êtres humains. Ainsi généralement introduite, on croyait assurer au droit des 
gens aussi l’’acceptation la plus générale, mais on y négligeait que plus générale était la manière de voir, plus de droit 
des gens perdait de la particularité à lui offerte par le but particulier, que la généralité n’avait aucune compréhension 
pénétrant plus profondément en effet, mais une banalité tenant à la surface de déductions comme elle nous le promet 
tout particulièrement dans Vattel auquel s’oppose le plat Wolff, dont le livre, malgré le goût corrompu des diplomates, 
lesquels voulaient utiliser son manuel facilement et aisément et avec le plus possible peu d’effort intellectuel et le promet 
encore aujourd’hui aux grand cercle des routiniers. La liaison du droit des gens avec le droit naturel a trivialisé cela, 
au lieu de l’élever dans les hauteurs rêvées, et l’a détourné de sa seule source, la [175] conviction juridique 
internationale, surtout, cette conviction complètement voilée dans une brume philosophique, de manière à ce que la 
lumière intense des rayons de la conviction ne puisse jamais passer au travers. Et les hommes de la science se sont 
laissé généralement engourdir par cette brume du droit naturel au lieu de descendre avec un plan fixe dans le riche 
puits des traités et là, de fouiller le droit clair. Un tel travail de mineur a été peu accompli, beaucoup de scories et peu 
de métal noble sont mis à la lumière du jour. Puisse la génération présente et future atteindre ce que la [génération] 
présente et la [génération] passée ont manqué.  

“Si maintenant, l’aspiration à des affinages complets vient à la connaissance défectueuse des sentences 
fondamentales directrices, les décisions isolées se contrecarreront et s’opposeront très souvent. Ce résultat est 
pareillement inévitable pour le présent, quand, de cette façon, un siècle sans vocation interne fixe sa vision du droit à 
travers la vision de la législation, mais l’effet sur l’époque suivante est ainsi même préjudiciable. Car, si, dans celui-
ci, des conditions plus favorables pour le traitement du droit se produisent, il n’est ainsi rien de plus exigeant que le 
contact de tout côté avec des époques éclairées plus anciennes. Mais maintenant, est déjà alors né un code trop tôt 
dans le temps, et il entrave et rend difficile ce contact sur tous les côtés. Au surplus, il y a, dans l’emploi unilatéral 
avec un droit positif donné le risque d’être dominé par la seule  lettre, mais le code médiocre doit plus que toute autre 
chose conforter cette domination d’une vision anémique du droit”. Ces risques dépeints par von Savigny pour le droit 
civil sont maintenant pas assurément présents aussitôt. Le risque se trouve ici tout d’abord non dans le trop, mais 
dans le trop peu. La route est encore longue jusqu’à un code et encore plus longue jusqu’à l’acceptation de celui-ci 
aussi seulement par la majorité des États. Aussi ne voyons-nous pas d’où les travailleurs doivent venir au droit des 
gens pour le travail de législation. Ceux [176] qui ont seulement la volonté sont généralement privés du savoir exigé 
et, à ceux auxquels le savoir est propre, la volonté en manque même pour cette raison, car ils connaissent trop bien 
la situation défectueuse du matériau pour vouloir oser une codification. Mais un travail médiocre n’et déjà pas souhaité 
pour l’acceptation et la reconnaissance, et un tel travail serait cependant maintenant possible à fournir. Mais cela ne 
vaut pas à l’égard de tous les sujets isolés, c’est pourquoi la réglementation de questions isolées paraît même su peu 
impossible que l’on réussit déjà à y œuvrer scientifiquement et bien dans des monographies. La déclaration du droit 
maritime de Paris, la convention de Genève, la déclaration de Saint-Pétersbourg sur le non-emploi de balles explosives 
dans la guerre ont montré cette possibilité et le congrès de Bruxelles, pris en considération, pour autant que les 
contractants conviés ne rendent pas leur adhésion et leur accord aux résolutions trop englobantes à travers trop de 
clauses illusoire, montrent aussi, espérons-le, des résultats.  

“Mais en dehors de la matière, la forme du code doit aussi être prise en considération, car l’auteur du code peut 
avoir totalement pénétré le droit qu’il traite et son travail manquera encore son but, s’il n’a pas dans le même temps 
la capacité de l’exposition”. Savigny met en garde par cela aussi bien contre une brièveté sèche et qui ne dit rien que 
contre la prolixité. Un code du droit des gens devra être clair et bref de sorte qu’il ne soit pas seulement compris et 
connu par les doctrinaires, mais que les peuples puissent le connaître, le comprendre et, de là, le suivre plus facilement.  

“La capacité à une législation dépendra de la valeur et de la formation de la technique juridique. Une double 
signification est de première nécessité pour le juriste : la [signification] historique, pour saisir de façon aiguisée 
particularité de chaque époque et de chaque forme juridique, et la [signification] systématique, pour envisager chaque 
notion et chaque phrase en une liaison vivante et un échange avec le tout, c’est-à-dire dans la relation que cela seul 
est vrai et naturel. [177] Cette signification double et scientifique se trouve singulièrement peu chez les juristes du 
XVIIIe siècle et en premier lieu, une application diverse et plate dans la philosophie agit de façon très défavorable” 
(Savigny, Vom Beruf…, p. 48). C’est pourquoi nous avons aussi souhaité en considération de la théorie du droit 
des gens, la technique juridique, historique, en particulier le développement juridique historique de ses sentences, et 
systématique, non seulement l’ordre externe, mais aussi interne. Sans untel travail préalable dans la science, le désir 
d’une législation juridiquement construite, historiquement fondée, systématiquement ordonnée de façon externe et 
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interne, n’est pas du tout pensable. Mais ce que von  Savigny dit au point de vue de la préjudiciable influence de la 
philosophie sur la jurisprudence au XVIIIe siècle, vaut encore pour le droit des gens au XIXe. À la vérité, on devait 
attendre de la philosophie qu’elle élève, pourtant, la banale abaisse quand elle prend un sentier largement foulé et 
quand, là où la pensée fait défaut, un mot se place au moment juste. La phraséologie est malheureusement trop 
indigène dans les œuvres du droit des gens et elle n’orne pas le droit des gens, là où celui-ci ne peut pas s’orner lui-
même, mais une sentence juridique positive peut encore beaucoup moins être remplacée par un ornement philosophique. 
Aussi, le mot de von Savigny vaut-il pour la science du droit des gens : “Nous avons le choix, si, d’après l’expression 
de Bacon, nous voulons nous voir parler en tant que du fond d’une prison, ou si une science juridique 
fondamentale doit nous enseigner à utiliser la matière historique comme notre instrument, il n’y a pas de troisième 
chose”.  

“C’est une erreur de croire que le général serait gagné à la vie par l’anéantissement de tous les rapports individuels” 
(Savigny, Vom Beruf…, p. 42). Ainsi, le droit des gens devra être attentif à l’individualité des États isolés et de 
leur développement juridique et, d’abord, à partir de cette particularité positive, la généralité positive lui correspondant 
se développera, tandis que la généralité examinée a priori, ainsi appelée de droit naturel ou philosophique, d’après 
les lois de la raison ou sur la base [178] de la nature humaine est en premier lieu une idée non pratique et seulement 
un but aperçu dans le lointain, un idéal vers lequel, dans le combat pour le droit, les peuples ne se combattront jamais 
complètement. Tout comme il ne donnera jamais une paix perpétuelle, il ne donnera aussi jamais une situation 
juridique paradisiaque aux peuples. Mais la propos de von Savigny prévient aussi les États ou les peuples des suites 
préjudiciables de la séparation (Savigny, Vom Beruf…, p. 115) : “Dès que nous ne serons pas conscients de notre 
connexion individuelle avec le grand tout du monde et de son histoire, nous devons voir comme importante notre pensée 
dans une fausse lumière de généralité et d’originalité. La signification historique, vers laquelle la plus difficile 
application est de nous retourner nous-mêmes franchement, protège seulement contre cela”. Cette exigence pose 
l’internationalité. Sans l’obéissance aux injonctions de leur communauté, se développe la politique égoïste qui est pure 
de ce sentiment juridique général, parce qu’elle n’aspire qu’à mener à bonne fin son privilège présumé ou plus 
justement, son désir particulier. Mais, pour l’examen : si les États, dans leurs actions, se conduisent conformément 
au droit ou non, l’histoire sert comme étalon, laquelle accomplit la pensée juridique et non la vanité d’une grandeur 
politique trop tentante, que, l’une après l’autre, l’histoire a fait disparaître et fera encore disparaître, quand elle était 
tentée à l’encontre du droit. Cette signification historique est la véritablement internationale et seule, elle est dans la 
position de préparer à la comparaison internationale des convictions juridiques nationales frayant les voies au droit 
des gens, de dissoudre les droits des gens particuliers ou des positions particulières que les États isolés ont prises vers 
le droit des gens en un droit des gens général, seul véritable et proprement dit. Mais, sans une telle comparaison 
mentionnée ci-dessus, une codification généralement reconnue est tout à fait impensable.  

En opposition à Savigny, Thibaut (cf. Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen 
Rechts für Deutschland (Sur l’importance d’un droit civil commun pour l’Allemagne), Heidelberg 1814), comme 
on sait, [179] avait accepté la possibilité d’une codification prochaine et dans le commentaire de la question “qui 
doit faire ce travail, avait compté deux classes de travailleurs, sur les hommes d’affaires et les juristes de profession 
savante. Toutefois, son attente des premiers était très mesurée et il ne plaçait aucun espoir exagéré sur les savants et 
c’est pourquoi il exige en traitement collégial. “Non un seul et non plus peu, mais beaucoup et de tous les pays, 
doivent faire le code”. Von Savigny rétorque une chose (Vom Beruf…, p. 157) : “que le code soit un tel travail 
dans lequel la force unie de beaucoup ne serait en aucune manière une force élevée vers une proportion et que, sur cette 
voie, un ouvrage louable et parfait ne peut pas du tout naître, et, à la vérité, à partir du simple fondement parce que, 
d’après sa nature, il y aurait un accord isolé ou un agrégat de tels accords isolés, mais au contraire un tout organique. 
Si, en pensée, un nombre de juristes vivant maintenant était choisi et demandé, si, à partir de leur travail commun 
un système du droit existant pouvait aussi seulement surgir, on se convaincrait bientôt de la complète impossibilité. 
Mais qu’un code soit un travail beaucoup plus grand et que, de lui, on doive attendre en particulier un plus haut 
degré d’unité organique, personne, certainement, ne le contesterait”. Savigny ne voit par conséquent pas le juste moyen 
dans un code, mais dans une science juridique organiquement continue. Aussi ces propos concernant le droit des gens 
auraient à associer à la codification de celui-ci des hommes d’État et des savants et au vrai, de diverses nations, ceux-
ci constateraient ce qui est étatiquement possible ou acceptable et à négocier la sanction, ceux-là auraient à offrir le 
juridique et le technique. Mais avant que ce travail puisse être abordé, pour le droit des gens, la science organique 
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devrait aussi être effective, rechercher le matériau positif à jour et l’ordonner par principe ; sans ce travail préalable, 
un code du droit des gens reste aussi une impossibilité.  

[180] Aussi, s’il n’y a pas encore maintenant une codification du droit des gens à l’époque, se pose aussi ici la 
question : ”Que devons-nous faire là où aucuns codes ne sont disponibles, ici, aucun code n’est disponible ?”. Pour le 
droit des gens, nous avons attiré l’attention sur les deux formes d’apparition de celui-ci : sur la coutume et le droit 
des traités. La première, nommément, nous l’accordons, devient facile à affirmer, difficile à montrer, le dernier n’est 
pas, par une connaissance exacte des traités, si complètement inatteignable, comme beaucoup l’acceptent. Malgré deux 
formes, le droit des gens positif sera en tout cas, sous plus d’un rapport, incomplet et une convention aura à compléter 
beaucoup, mais cependant, il faudra par cela s’en tenir là provisoirement, car ni la matière réunie, beaucoup moins 
ordonnée par principe, n’est présente pour pouvoir former déjà maintenant le contenu d’une codification et qu’en fait, 
cela est le cas ; ni la situation défectueuse de la science du droit des gens débattue plus haut ne nous ont seulement 
enseigné, mais qu’enseigneront aussi les tentatives de codification encore à débattre, lesquelles doivent être indiquées 
comme prématurées et qui n’ont même pour cela éveillé nulle part sérieusement chez ceux qui entendent la chose, le 
souhait d’une élévation de celles-ci à des codes. 

 
2. Les tentatives de codifications.  
 
(Nous n’avons pas traduit ce passage qui ne fait que reprendre l’ensemble des essais qui ont été 

entrepris depuis 1851 par Paroldo jusqu’en 1872, avec le code de David Dudley Fields, l’ouvrage 
de von Bulmerincq ayant été écrit en 1874. Nous nous contentons simplement de renvoyer alors 
les intéressés au texte allemand, p. 180-192, ainsi qu’à notre Histoire du droit international public. De 
l’Antiquité à la création de l’ONU, PUR, Rennes 2014, p. 577-638. ) 

 
* 

 
• Alphonse RIVIER (1835-1898), Principes du droit des gens, Arthur Rousseau, Paris 

1896, t. I.  
 
[38]8. De la codification du droit des gens.  
 
Il est impossible de méconnaître que le droit des gens, tout positif qu’il est, manque de précision et d’authenticité. 

Les contro-[39]verses y abondent ; la coutume est souvent incertaine ; les traités se contredisent.  
L’idée de préciser et de réduire en un corps complet, officiellement reconnu, ses prescriptions éparses et vagues, 

devait se présenter naturellement ; elle a paru bonne à des philosophes, à des publicistes, à des philanthropes, et même 
à des juristes de mérite. Bentham a proposé un code général, et de nos jours la codification du droit des gens est prônée, 
parfois en compagnie de l’arbitrage international, universel, permanent, obligatoire, et de la paix perpétuelle, dans 
des propagandes d’écrits et de discours, souvent entreprises avec d’excellentes intentions, mais généralement frappées 
d’impuissance et de stérilité. Ce qui vient d’être dit, touchant le caractère et la nature du droit des gens (voir ci-
dessus les nb 5 et 6), suffit pour montrer que, tout au moins dans l’état de choses actuel, une codification générale 
serait irréalisable et ne serait même pas désirable, puisqu’elle entraverait ou prétendrait entraver le développement 
progressif du droit des gens.  

Il ne paraît point impraticable, en revanche, et il pourrait être utile de codifier certaines matières spéciales. Mais 
cette codification partielle ne saurait être que provisoire. La force des choses, la nécessité, l’utilité générale ne s’arrêtent 
pas devant une formule. Coutumier de nature et même d’essence, le droit des gens restera muable, fort heureusement, 
malgré les articles de loi qui prétendraient le fixer à jamais. 

Si l’on devait arriver un jour à réaliser une codification plus ou moins générale, il conviendrait de prévoir des 
révisions périodiques.  

 
Bentham, qui avait la manie de codifier, rêvait une codification universelle, de toutes choses et pour toutes les nations, 

un “all-comprehensive body of law”. Dans sa Vue générale d’un corps complet de législation, il ne proposait pas 
moins de dix codes : code pénal, code civil, code de droit public, code de droit international contenant les droits et obligations 
de l’État envers les autres États, code maritime, [40] code militaire, code ecclésiastique, code des récompenses, code des 
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finances, code de procédure (cf. Traités de législation civile et pénale …, Génève 1802, trad. É. Dumont, chap. 8 ; 
Plan de code international, t. I, p. 142). 

L’Assemblée nationale avait voté, en 1789, la Déclaration des droits de l’homme, que la Convention revit et 
compléta en 1793. On voulut faire aussi une Déclaration du droit des gens. Un projet fut présenté par l’abbé Grégoire ; 
ce n’était point un code, mais un rudiment de codification, proclamant un petit nombre de principes généraux et absolus. Il 
n’y fut pas donné de suite. Ce projet fait, en somme, honneur à son auteur, qui n’était point juriste ; il contient plusieurs 
maximes justes et des vérités incontestables, puisées dans Vattel. En voici les vingt-et-un articles : “1. Les peuples sont 
entre eux dans l’état de nature, ils ont pour lien la morale universelle. 2. Les peuples sont respectivement indépendants et 
souverains, quelque que soit le nombre d’individus qui les composent et l’étendue du territoire qu’ils occupent. Cette 
souveraineté est inaliénable. 3. Un peuple doit agir à l’égard des autres comme il désire qu’on agisse à son égard ; ce qu’un 
homme doit à un homme, un peuple le doit aux autres peuples. 4. Les peuples doivent en paix se faire plus de bien, et en 
guerre le moins de mal possible. 5. L’intérêt particulier d’un peuple est subordonné à l’intérêt général de la famille humaine. 
6. Chaque peuple a le droit d’organiser et de changer les formes de son gouvernement. 7. Un peuple n’a pas le droit de 
s’immiscer dans le gouvernement des autres. 8. Il n’y a de gouvernements conformes aux droits des peuples que ceux qui 
sont fondés sur l’égalité et la liberté. 9. Ce qui est d’un usage inépuisable ou innocent, comme la mer, appartient à tous, et 
ne peut être la propriété d’aucun peuple. 10. Chaque peuple est maître de son territoire. 11. La possession immémoriale 
établit le droit de prescription entre les peuples. 12. Un peuple a droit de refuser l’entrée de son territoire et de renvoyer les 
étrangers quand sa sûreté l’exige. 13. Les étrangers sont soumis aux lois du pays, et punissables par elles. 14. Le 
bannissement pour crime est une violation indirecte du territoire étranger. 15. Les entreprises contre la liberté d’un peuple 
sont un attentat contre tous les autres. 16. Les ligues qui ont pour objet une guerre offensive, les traités ou alliances qui 
peuvent nuire à l’intérêt d’un peuple, sont un attentat contre la famille humaine. 17. Un peuple peut entreprendre la [41] 
guerre pour défendre sa souveraineté, sa liberté, sa propriété. 18. Les peuples qui sont en guerre doivent laisser un libre 
cours aux négociations propres à ramener la paix. 19. Les agents publics que les peuples s’envoient, sont indépendants des 
lois du pays où ils sont envoyés dans tout ce qui concerne l’objet de leur mission. 20. Il n’y a pas de préséance entre les agents 
publics des nations. 21. Les traités entre les peuples sont sacrés t inviolables.” 

Les observations critiques de G. F. de Martens, tant sur le projet de Grégoire que sur l’idée même d’une codification, 
sont aussi raisonnable aujourd’hui qu’il y a cent ans (cf. Précis du droit des gens moderne de l’Europe, introduction de 
1796, p. 9-21).On peut aussi, et a fortiori, faire à la codification du doit des gens les objections que Savigny formulait 
en 1814, dans un écrit célèbre, au sujet de la codification du droit commun de l’Allemagne. On ne doit pas méconnaître, 
toutefois, que le besoin très naturel et très réel de simplifier et de préciser a donné naissance à divers travaux importants. 
Une association, fondée en 1873, s’est donné pour tâche “la réforme et la codification du droit des gens” ; elle a rendu de 
nombreux services. L’Institut de droit international aussi a inscrit dans ses statuts comme l’un de ses tâches, de donner son 
concours “à toute tentative sérieuse de codification graduelle et progressive du droit international”.  

Une conférence officielle, réunie à Bruxelles sur l’initiative du tsar Alexandre II, a tenté une codification des lois de la 
guerre. L’Institut de droit international a fait de même ; il a codifié aussi le droit des prises. Ces essais sont utiles, mais il 
convient de n’en pas exagérer la portée. M. de Bulmerincq a recommandé la codification du droit consulaire.  

Quelques auteurs ont adopté, pour l’exposition des principes du droit des gens, et aussi du droit international privé, la 
forme brève et commode d’un code, et ont donné ce titre à leurs livres. Je mentionne A. Paroldo, dont le Saggio di 
codificazione del diritto internazionale a paru en 1851 ; puis Alphonse de Domin Petrushevecz, mort 
prématurément en 1871, auteur d’un court et substantiel Précis d’un code de droit international, publié en 1861 ; 
Bluntschli (Droit international codifié, 1868,maintes fois réédité en diverses langues) ; D. D. Field et P. Fiore. Le 
livre magistral de Field, Draft outlines of an international Code (1872-1873), se rattache directement à 
l’Association pour la réforme et la codification du droit des gens ; il a été traduit en italien, par M. Pierantoni (1874) et 
en français par M. Albéric Rolin (1884). Celui de M. Fiore est également une œuvre de premier ordre ; il a été publié en 
italien, [42] en français et aussi en espagnol, en 1890 ; la traduction française, due à M. Chrétien, a pour titre : Le droit 
international codifié et sa sanction juridique. Ces divers ouvrages contiennent d’ailleurs, plus ou moins, outre le jus 
receptum, les opinions personnelles de leurs auteurs touchant la lex ferenda.  

 
* 

 
• Alphons RIVIER (1835-1898), Lehrbuch des Völkerrechts (Manuel de droit des gens), 

Verlag von Ferdinand Encke, Stuttgart 1899, 2 éd. 
 
(Traduction de l’allemand de Dominique Gaurier) 
[15] IV. Codification du droit des gens.  
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Une codification générale du droit des gens, recommandée par Bentham vers la fin du siècle passé, tentée par la 

Convention nationale française d’une manière dangereusement utopique, maintenant encore [16] recommandée ici et 
là par de prétendus amis de l’humanité, appartient, dans la condition contemporaine des sources et du développement 
du droit des gens, aux idéaux inatteignables et aussi non souhaitables, comme la paix perpétuelle, dont aussi, avec 
l’arbitrage obligatoire, rêvent les panégyristes de la codification.  

Mais ils peuvent bien s’assurer de faire codifier des matières isolées du droit des gens avec des besoins plus ou 
moins courants, par exemple, le droit de la guerre, le droit de la mer, peut-être aussi le droit consulaire entre autres 
choses.  

 
* 

 
• Fédor Fédorovitch de MARTENS (1845-1909), Traité de droit international, traduit du 

russe par Alfred Léo, Librairie Marescq aîné, Chevalier-Marescq et Cie, Paris 1883, t. I. 
 
[255] X. Codification des principes du droit international.  
 
§ 44. – Sorti des sources indiquées plus haut, le droit international positif a un défaut essentiel :ses propositions 

manquent de précision et d’authenticité. Cependant, la publication d’actes internationaux d’un caractère obligatoire 
général, comme la déclaration de Paris de 1856 ou la convention de Genève de 1864, montrent que ce défaut peut 
être complètement corrigé par la codification. La conviction qu’il est possible de rédiger un code définissant les relations 
réciproques des États a fait naître divers essais pour résoudre ce problème.  

La nécessité de réunir en un tout organique, sous forme de lois, l’ensemble des principes constituant le droit 
international, a été reconnue depuis longtemps. Bentham y pensait déjà, mais il n’a tracé qu’un esquisse de ce code 
international qui devait exister un jours, selon [256] lui. La question qu’il avait soulevée trouva de la sympathie et 
un appui chez beaucoup de juristes. Notre compatriote D. I. Katchenovski, professeur à l’université de Kharkov, 
présenta en 1862, à la société juridique de Londres, un remarquable mémoire dans lequel il démontrait la nécessité 
d’une codification du droit international entreprise en commun par les juristes de tous les pays. Le savant italien 
Paroldo a, le premier, exposé sous forme d’articles de lois le droit international privé. Un essai plus heureux pour 
réunir les traités internationaux en un seul code a été fait par Domin-Petrushevecz. Parmi les plus récents 
travaux de ce genre, il faut citer particulièrement : Le droit international codifié par Bluntschli qui s’est inspiré 
des célèbres Instructions de campagne du professeur Lieber de New-York, et le projet de code international 
élaboré par Dudley-Field, un des législateurs de l’État de New-York.  

Cependant, dans les dernier temps, ces essais ont provoqué de fortes objections de la part de savants très autorisés, 
contestant catégoriquement qu’il fût possible [257] et désirable d’exécuter une pareille codification. Comme 
adversaires de la réforme du droit international, il faut citer Holtzendorff, Bulmerincq, Bergbohm et quelques autres 
juristes, qui ont emprunté les principaux arguments contre la codification à l’ouvrage classique de Savigny : De la 
vocation de notre temps pour la législation et la jurisprudence.  

Appliquant au droit international les propositions avancées par Savigny, ces savants disent : 1° que la 
codification du droit international, en rompant le lien organique qui le rattache à la vie et au sentiment du droit 
existant chez les peuples, arrête son développement ; 2° que si l’on a pu, avec plus ou moins de succès, codifier le droit 
civil et le droit criminel, c’est seulement parce que les auteurs de ce travail ont trouvé, dans les lois civiles et criminelles, 
des matériaux tout préparés dont ne disposent pas les codificateurs du droit international ; 3° que comme condition 
préliminaire indispensable pou fixer le droit international effectif qui doit former la matière du code, il faut étudier 
tous les savants travaux qui ont été faits au sujet des traités et qui ont mis en lumière leur homogénéité dans laquelle 
se reflète l’accord de la majorité des États civilisés ; 4° que ce n’est qu’après l’achèvement de ce travail préparatoire, 
que l’on peut aborder la codification [258] du droit international, tandis que, jusqu’à ce jour, l’étude de ces vastes 
matériaux a été nulle. Enfin, 5° ils renvoient aux meilleurs ouvrages traitant du droit international, exposé sous 
forme de code, et se fondent sur leurs lacunes, leurs contradictions, l’absence d’objectivité et autres défauts pour 
démontrer qu’un travail de ce genre est intempestif.  
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Nous ne sommes pas entièrement d’accord avec ces objections. Selon nous, la codification du droit international 
est non seulement souhaitable, mais encore nécessaire. Quel est le but de tout travail de codification ? C’est de 
distinguer exactement ce qu’est le droit positif, la loi, de ce qui n’a pas ce caractère. la codification est avant tout un 
travail d’épuration qui doit débarrasser le droit pratique des obscurités, des contradictions et des règles tombées en 
désuétude. En outre, chez tous les peuples, elle a été le meilleur moyen pour répandre la connaissance de la loi, ainsi 
que des droits et des obligations qui appartiennent à chacun. Enfin elle a toujours fait naître, et dans le gouvernement, 
et dans la société, le respect du droit exactement défini et connu de tous. Ces considérations qui viennent à l’appui de 
la codification, ont une importance plus grande dans le domaine du droit international que dans celui du droit civil 
et du droit criminel.  

En vérité les adversaires de la codification font remarquer qu’il ne suffit pas de reconnaître d’une manière générale 
la force obligatoire des coutumes et des lois pour les observer effectivement dans toutes les occasions, mais qu’il faut 
encore les avoir étudiées à fond, et ils ajoutent que cette étude fait précisément défaut dans les sphères [259] d’où part 
la direction des relations internationales.  

Or, si cette proposition est vraie, il en découle logiquement la nécessité de codifier le droit international ; car la 
codification, en constant l’existence des lois en vigueur, donne aux hommes chargés d’agir dans la pratique, une source 
où ils pourront puiser facilement tous les renseignements authentiques relatifs au droit applicable dans un cas donné. 
Comme preuve, on peut citer le livre de Bluntschli où tout le droit international est exposé sous forme de code. Grâce 
à cette forme il a reçu une vaste publicité, et, certes, il a plus contribué à faire connaître les éléments du droit 
international, que tous les volumineux ouvrages qui l’ont précédé. Même le gouvernement de la Chine l’a fait traduire 
et publier en chinois, afin de posséder un manuel commode pour se guider dans ses relations avec les États civilisés. 
Ce qui démontre encore davantage l’utilité de la codification, c’est ce qui se passe en temps de guerre. Dans les 
campagnes récentes, les belligérants avaient reconnu en principe le caractère obligatoire des lois et usages de la guerre ; 
mais il s’élevait constamment des discussions sur leur vrai sens et leur véritable signification, vu qu’il n’existe pas de 
code du droit de la guerre reconnu par tous les gouvernements. Beaucoup de violations flagrantes des usages et beaucoup 
d’excès seraient évités si les armées et les populations des pays belligérants connaissaient exactement les lois de la 
guerre.  

Nous avouons d’ailleurs que la codification du droit [260] international est un travail tellement compliqué et 
difficile qu’il ne peut être accompli par une seule personne. Du moins les essais qui ont été faits prouvent que même 
des juristes éminents et expérimentés dans les travaux de législation ne sont pas venus à bout de cette tâche. Pour 
remplir l’union de toutes les forces dont dispose la science juridique est nécessaire, et, comme le droit international est 
né de la civilisation, il serait désirable d’obtenir le concours de savants représentant toutes les nations civilisées. À  ce 
point de vue, il serait très souhaitable que l’on fondât dans les divers États de l’Europe des sociétés particulières 
ayant pour objet l’étude des questions soulevées par le droit international. Si de pareilles sociétés entretenaient des 
rapports constants, si, en unissant leurs efforts, elles agissaient ensemble sur l’opinion publique, pour l’éclairer et 
l’instruire, certainement on verrait moins régner dans les relations internationales l’ignorance et des forces aveugles 
n’ayant rien de commun avec les véritables intérêts des nations. Il existe déjà actuellement des associations de ce genre. 
À Gand on a fondé en 1873 un Institut de droit international composé de savants des divers États. Son but 
est de contribuer par les efforts collectifs de ses membres au progrès et à la codification graduelle du droit international.  

[261] Il est hors de doute que la codification des principes du droit international positif constitue précisément un 
problème que cet Institut peut puissamment contribuer à résoudre. En exprimant son opinion impartiale sur telle ou 
telle question en litige, il peut en effet servir d’interprète à la “conscience juridique” du monde civilisé, et son autorité 
morale ne sera contestée par personne. Ses travaux les plus importants et les plus remarquables se rapportent 
exclusivement à la codification.  

Dans ses diverses réunions annuelles il a achevé, entre autres, les travaux suivants ayant trait à la codification : 
un règlement pour l’examen arbitral des contestations internationales, un projet de convention concernant les principes 
fondamentaux du droit international privé, un projet de convention relatif aux règles d’après lesquelles on doit exécuter 
les sentences rendues par des tribunaux étrangers, un projet de règlement international des prises.  

Les résolutions adoptées en 1880, à la réunion de l’Institut, à Oxford, relativement aux règles de l’extradition 
des [262] criminels et le Manuel des lois de la guerre en terre ferme élaboré à la même réunion, son 
incontestablement très remarquables et pleins d’actualité.  
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Enfin, si l’on ajoute que l’Institut, dans sa réunion à La Haye, en 1875, s’est prononcé de la manière la plus 
énergique en faveur de la codification des lois de la guerre, entreprise par la Russie à la conférence de Bruxelles, on 
est obligé de reconnaître que cette assemblée compétente, composée des plus célèbres représentants de la science du droit 
international, ne se borne pas à trouver possible la codification des principes de ce droit, mais consacre spécialement à 
cette œuvre presque toute son attention et tous ses travaux.  

L’Institut a plus d’une fois émis l’opinion que ni les négociations diplomatiques ni les travaux isolés des juristes 
ne pouvaient suffire pour servir d’expression à la conscience éclairée des nations civilisées, vu que les juristes, pris 
isolément, sont trop souvent entraînés par leurs sympathies personnelles et par le sentiment d’un patriotisme étroit, 
bien que légitime, et que, d’autre part, les diplomates et les hommes politiques considèrent nécessairement toutes les 
relations internationales en se plaçant au point de vue des avantages exclusifs et des projets politiques d’un seul État.  

L’Institut estimant que la codification des lois internationales est sa tâche la plus importante a résolu de soumettre 
à l’examen de tous les gouvernements européens des projets d’actes organiques internationaux et de tâcher d’amener 
ainsi ces gouvernements à s’occuper de cette codification.  

Espérons que ce but élevé sera bientôt atteint. 
 

* 
 
• Louis RENAULT (1843-1918), Introduction à l’étude du droit international, L. Larose, 

Paris 1879. 
 
[53] 40. L’Association pour la réforme et la codification du droit des gens a un caractère un peu 

différent. Elle doit son origine à l’idée (qui peut paraître prématurée) et la rédaction d’un code de droit international, 
qui fut soumise en 1866 à l’Association anglaise pour l’avancement des sciences. Elle y fut approuvée, et on répartit 
le travail entre différents jurisconsultes qui ne s’en  occupèrent pas également. (…) La discussion a montré qu’il ne 
fallait pas aborder de front une tâche aussi colossale que la confection d’un code embrassant toutes les relations 
internationales, qu’il fallait plutôt étudier des points sociaux au moyen de conférences annuelles et de questions 
adressées aux hommes compétents. Il s’est donc fondé une association qui tient tous les ans ses assises dans un pays 
différent. Elle étudie des questions touchant au droit public et au droit privé, qui quelquefois ne rentrent pas dans ce 
qu’on peut appeler le droit des gens. (…) En fait, aux réunions annuelles, il n’y a gère que des membres anglais, 
américains ou allemands, et les sections locales n’existent que sur le papier. (…) 

 
* 

 
• Robert PIÉDELIÈVRE (1859-1939), Précis de droit international public ou droit des 

gens, Librairie Cotillon, F. Pichon successeur, Paris 1894.  
 
[29] 32. – Appendice. De la codification du droit des gens. Les deux sources du droit des gens qui 

viennent d’être indiquées, la coutume et la convention, ont le grave défaut d’être l’une incertaine et l’autre instable. 
Aussi, les auteurs modernes se sont-ils demandé s’il ne serait [30] pas utile, en même temps que possible, de codifier 
les règles internationales.  

L’idée n’est pas nouvelle. Déjà, en 1782, paraissait à Leipzig un “Code maritime général pour la conservation 
de la liberté de la navigation et de commerce des navires neutres en temps de guerre”. En France, le décret du 28 
octobre 1792 ordonnait la rédaction d’une “Déclaration du droit des gens” ; le projet, rédigé en 21 articles et présenté 
à la Convention de 1795, fut rejeté. En 1863, les “Instructions pour les armées en campagne” des Etats-Unis de 
l’Amérique du Nord constituent une véritable codification du droit de la guerre, promulguée sous forme de loi 
nationale. Enfin, quelques auteurs modernes ont fait d’intéressantes tentatives de codification générale : il suffit de 
citer, parmi les plus connus, Bluntschli et Dudley-Field.  

33. – Tant au point de vue théorique que pratique, la question de la codification des règles du droit international 
est vivement controversée. La majorité des auteurs pense, et, nous croyons avec raison, que cette codification, d’une 
réalisation particulièrement difficile, n’offrirait pas d’avantages en rapport avec ses inconvénients.  
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Tout d’abord, la difficulté viendrait de ce qu’un tel Code, pour être universellement obligatoire, devrait être le 
produit d’un accord entre les États sur les principes du droit et leurs formules. Or, cet accord paraît, dans l’état 
actuel, plus qu’improbable. L’enchevêtrement et, très souvent, l’antinomie absolue de leurs intérêts politiques, 
économiques et moraux, créent un obstacle presque insurmontable à la communauté des idées juridiques, et ferait 
sûrement repousser une codification dont l’effet nécessaire serait de favoriser les uns au détriment des autres. On l’a 
bien vu lors de la conférence qui s’est réunie en 1874 à Bruxelles sur l’initiative de la Russie, pour essayer de rédiger 
les lois de la guerre : la tentative échoua devant le conflit d’intérêts que faisait naître l’organisation des armées 
permanentes dans les grandes Puissances, en regard du système des milices conservé par les États plus faibles.  

D’autre part, peut-on dire que ces difficultés pratiques seraient compensées par l’utilité de la codification ? certains 
l’ont pensé. Le but de toute codification, a-t-on dit, est de distinguer ce qui est la loi de ce qui ne l’est pas, et de 
débarrasser le droit pratique des obscurités, des contradictions, et des règles tombées en désuétude ; en outre, partout 
la codification a été le meilleur moyen de répandre la connaissance de [31] la loi, d’éveiller le sentiment des droits et 
des devoirs de chacun, de faire naître dans le gouvernement et dans la société le respect des principes définis et connus 
de tous. Or toutes ces considérations ont plus de valeur encore dans le domaine du droit des gens que dans celui du 
droit privé.  

Ces observations ne manquent pas en elles-mêmes de justesse. Il est hors de doute que la codification permettrait 
de formuler avec précision les règles communément admises et de réduire ainsi les difficultés que soulèvent leur 
application et leur portée. Mais cette formule, quelle autorité, supérieure aux caprices ou aux résistances injustifiées 
des nations, sera chargée de la rédiger ? à supposer même qu’elle existât, ne faudrait-il pas créer une juridiction 
suprême, chargée de défendre l’unité du droit, si laborieusement édifiée, contre les divergences et les oppositions 
intéressées qui ne manqueraient pas de venir, au lendemain de la rédaction du Code, en compromettre 
irrémédiablement l’existence ? or, qui ne voit la difficulté, plus grande encore que celle de la codification, d’organiser 
cette autorité et ce tribunal suprême ?  

Enfin, la codification présenterait, ici plus qu’ailleurs, les inconvénients qui lui sont inhérents. Elle aurait 
inévitablement pour résultat de paralyser les forces vives qui concourent à la formation du droit des gens, et, 
spécialement, d’entraver l’œuvre continue de la coutume qui seule, nous l’avons dit, garantit la stabilité de ses préceptes. 
Il faudrait bien, en effet, écarter la puissance créatrice de la coutume ; sinon, la coutume, en créant des règles nouvelles, 
en abrogeant par désuétude des règles anciennes, compromettrait singulièrement l’autorité du Code, et ferait renaître 
ce défaut de certitude et de précision contre lequel on a voulu se prémunir.  

34.- Concluons donc, que l’idée d’une codification du droit des gens est encore prématurée. “À vrai dire, le droit 
des gens est trop jeune encore ; en voie de formation, en l’état embryonnaire sur quelques points, il a besoin du temps 
pour se compléter ; il faut attendre l’œuvre patiente des années, laisser les principes se fortifier, permettre à la science 
de s’affirmer, aux jurisconsultes de travailler, d’épurer peu à peu les notions et de former un corps de doctrine plus 
homogène. La codification ne s’explique, elle n’a de chance de réussir, elle n’a d’utilité qu’au jour où elle est à peu 
près faite dans les esprits, dans les ouvrages et dans la pratique ; c’est le fruit tout préparé qu’on se contente de 
cueillir : le droit des gens n’est pas mûr pour la codification” (cf. E. Chauveau, Le droit des gens ou droit 
international public, Arthur Rousseau, Paris 1892, p. 103-104).  

 
* 

 
• Émile CHAUVEAU (1862-1946), Le droit des gens ou Droit international public. 

Introduction (notions générales, historique, méthodes), Arthur Rousseau, Paris 1892. 
 
[100] § 11. – Projets de codification du droit des gens.  
 
81. – En présence des imperfections signalées dans la formation du droit international public, devant l’incertitude 

des préceptes coutumiers et l’instabilité des règles conventionnelles, devant l’indécision qui règne sur le nombre et la 
nature des causes génératrices du droit, on s’est demandé s’il ne serait pas possible et utile de tenter une codification 
du droit des gens. L’idée n’est d’ailleurs pas nouvelle : déjà, en 1872, paraissait à Leipzig un Code maritime 
général pour la conservation de la liberté de la navigation et du commerce des nations neutres en 
temps de guerre. En France, un décret du 28 octobre 1792 or-[101]donna la rédaction d’une « Déclaration du 



 243 

droit des gens” ; le projet en 21 articles, présenté à la Convention en 1795, fut repoussé par elle. Des auteurs 
modernes ont essayé, dans leurs ouvrages, une codification scientifique du droit des gens : par exemple, Adolphe de 
Dominic Petrushevecz, dans son Précis du droit international et surtout Bluntschli, dans son Droit 
international codifié. J’ai déjà signalé par ailleurs l’existence d’une association fondée pour “la réforme et la 
codification du droit des gens”. L’idée a donc des défenseurs sérieux et elle mérite d’être examinée.  

82. – Il me semble que la codification du droit des gens, d’une réalisation difficile à l’heure actuelle, n’offrirait 
pas de grands avantages et présenterait des inconvénients.  

Il ne faut pas se dissimuler les difficultés, que soulève la confection d’un Code contenant les règles applicables aux 
relations internationales, règles obligatoires pour tous les pays civilisés. Ce Code devrait être le résultat d’un accord 
entre tous les États, qui accepteraient d’obéir à ses dispositions. Comment obtenir un pareil accord ? [102] Les idées 
des gouvernements touchant leurs intérêts politiques présentent encore des divergences considérables ; les États 
repousseraient une codification, qui, forcément, paraîtrait favoriser certains intérêts au détriment des autres. On en a 
vu la preuve lors de la conférence de Bruxelles, qui s’était réunie en 1874, sur l’initiative de la Russie, dans le but 
de codifier le droit de la guerre ; cette tentative a échoué devant le conflit d’intérêts que fait naître l’organisation 
d’armées permanentes chez les grandes puissances, en regard du système des milices conservé dans les petits États.  

83. – Quelle serait du reste l’utilité de cette codification ? Elle ne viendrait pas restreindre les violations 
involontaires du droit des gens, en donnant aux préceptes toute la publicité et toute la certitude voulues : les États ne 
méconnaissent pas les règles internationales par ignorance, mais plutôt parce qu’ils croient utile de les négliger et de 
poursuivre des intérêts immédiats, qu’elles peuvent contredire.  

Sans doute, la codification permettrait d’assurer une formule plus précise aux règles reconnues et acceptées et de 
réduire les discussions soulevées sur leur teneur véritable ; mais cette formule, quelle autorité sera chargée de 
l’interpréter, si, malgré tout, comme cela se produira infailliblement, un désaccord se manifeste sur le sens véritable et 
la portée des préceptes codifiés ? Il faudrait aboutir à la création d’un tribunal suprême, gardien de l’unité de droit ; 
sinon les divergences vont éclater irrémédiables, au lendemain de la rédaction du code et l’œuvre, si labo-
[103]rieusement édifié, en sera bientôt compromise. Or cette institution d’une Cour suprême est encore plus difficile 
à obtenir que la codification elle-même.  

84. – Et puis, ce mince avantage d’une précision plus grande obtenue dans l’expression des règles de droit, est 
compensé et au-delà par les inconvénients inhérents à toute codification, inconvénients plus sensibles encore pour le 
droit des gens, à raison de son développement trop incomplet. La codification paralyserait les forces vives, qui 
concourent à la formation de ce droit et entraverait l’œuvre progressive et sûre de la coutume qui seule, nous l’avons 
vu, donne aux règles internationales une stabilité suffisante. Il faudrait bien détruire, en effet, la puissance créatrice 
de la coutume ; ou, si on laissait à l’usage le pouvoir, soit de faire naître des règles nouvelles, soit au moins d’abroger 
par désuétude les règles anciennes, l’autorité de la codification se trouverait compromise et l’on n’aurait pas même 
atteint la précision et la certitude, que l’on poursuivait.  

85. – À vrai dire, le droit des gens est trop jeune encore ; en voie de formation, à l’état embryonnaire sur quelques 
points, il a besoin du temps pour se compléter ; il faut attendre l’œuvre patiente des années, laisser les principes se 
fortifier, permettre à la science de s’affermir, aux jurisconsultes de travailler, d’épurer peu à peu les notions et de 
former un corps de doctrine plus homogène. La codification ne s’explique, elle n’a de chance de réussir, elle n’a d’utilité 
qu’au jour où elle est à peu près faite dans les esprits, dans les ouvrages et dans la pratique ; c’est un fruit tout pré-
[104]paré qu’on se contente de cueillir ; le droit des gens n’est pas mûr pour la codification. (…) 

 
* 

 
 
• Frantz DESPAGNET (1847-1906), Cours droit international public, Librairie du 

recueil Sirey, Paris 1910, 4e éd. par Ch. De Boeck.  
 
[69] Chapitre VII : Sources du Droit international.  
 
[83] Section III : Codification du Droit international.  
 



 244 

67. Le peu de précision et d’homogénéité des règles du Droit international devait naturellement conduire à tenter 
une rédaction d’ensemble de ces règles distribuées dans un ordre méthodique, en un mot à une tentative de codification. 
Cette idée qui paraît avoir été proposée d’abord par J. Bentham, a été reprise depuis par plusieurs publicistes dont 
nous avons cité les essais de code international, Bluntschli, Dudley-Field, Ferrater, Domin-Pétrushevecz, P. Fiore, 
et elle est l’objet particulier de l’Association pour la Réforme et la codification du Droit des gens ; elle est 
d’ailleurs considérée par beaucoup de publicistes comme la condition nécessaire d’une organisation régulière des 
rapports internationaux et du fonctionnement du tribunal suprême dont on propose la création pour trancher les 
conflits entre les États : telle est notamment la manière de voit de Kamarowsky, de Lorimer, de Seebohm, etc. 
Cependant il est permis de croire de cette tentative de codification n’aurait quelque chance de succès que si elle était 
précédée d’une synthèse de la jurisprudence dans les différents pays sur les questions de Droit international, une 
codification sérieuse ne pouvant avoir lieu ici, plus peut-être encore que dans le Droit interne, que lorsqu’on se serait 
assuré de la communauté des idées admises sur les points que l’on entend fixer par un texte précis. L’échec de la 
conférence de Bruxelles en 1874 pour la codification des lois de la guerre est particulièrement instructif à ce point de 
vue. Les conférences de La Haye en 1899 et en 1907 n’ont, pour les mêmes raisons, réussi sur ce point que d’une 
manière très incomplète. Toutefois la Déclaration de Londres du 26 février 1909 a codifié un nombre important de 
matières du Droit maritime international. Enfin l’évolution de notre Droit est [84] encore beaucoup trop imparfaite 
pour qu’on puisse le fixer, en le cristallisant en quelque sorte en une forme définitive, alors que, sur la plupart des 
questions, la controverse est des plus vives, et que la raison du monde civilisé n’a pas encore acquis la conscience d’une 
règle générale et arrêtée.  

Au surplus, une fois réalisée, cette codification ne présenterait guère d’avantages pratiques si elle n’était 
accompagnée de la création d’un tribunal international qui en assurerait la jurisprudence et l’unité d’interprétation : 
or, malgré l’action de la doctrine en ce sens, l’institution de ce tribunal présente encore plus de difficultés à l’époque 
actuelle que celle d’un code international. C’est précisément après la création d’une cour internationale des prises par 
la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 et pour faciliter la tâche ardue de cette juridiction que la conférence 
navale de Londres a élaboré la Déclaration du 26 février 1909. Puis, une fois créé, ce tribunal devrait faire exécuter 
ses sentences sous peine de n’être qu’une juridiction platonique qui n’aurait bientôt plus ni efficacité ni prestige : or 
comment obtenir encore la coopération des États pour assurer cette exécution, soit spontanée, soit imposée par la 
force ? Au lieu de chercher à assimiler, d’une manière prématurée, le Droit international à un droit organisé avec 
une loi, un tribunal et une sanction, il est plus sage de lui laisser parcourir son évolution progressive, en se contentant 
de ne le voir manifesté que par la coutume ou les traités des États, jugé par l’opinion publique et sanctionné par les 
peuples intéressés à son respect (voir n° 39).  

68. Cependant, il est possible de procéder par voie de règlements successifs appliqués aux questions sur lesquelles 
la doctrine a fixé les principes et à l’égard desquelles l’accord des États [85] civilisés s’est pratiquement manifesté. 
Ce sont généralement des questions d’un caractère juridique ou correspondant à un intérêt incontestablement commun 
aux différents pays, telles que l’extradition, les conflits de lois privées, le Droit maritime international, le règlement 
des services internationaux, comme les postes, télégraphes, chemins de fer, la propriété littéraire, industrielle, etc. La 
rédaction d’un règlement international sur ces différentes questions a l’avantage de fixer l’entente des États, surtout 
sur les points de détail, fréquents en pareilles matières et de permettre le fonctionnement plus facile des rapports 
internationaux fort répétés à ces divers points de vue. L’initiative pour des règlements de ce genre faisant souvent 
défaut aux gouvernements, par incurie ou méfiance de leur part, ou bien pouvant paraître suspecte aux autres États 
qui craignent que les traités proposés n’aient pour but des avantages excessifs au bénéfice du pays auteur du projet, il 
est bon qu’elle soit remplacée par celle de la doctrine, plus impartiale et plus éclairée aussi par la culture scientifique. 
En réunissant des jurisconsultes de tous les pays dont les idées se combinent et se corrigent mutuellement au point de 
vue des intérêts nationaux, tout en restant dominées par les principes scientifiques, l’Institut de Droit international 
a pu, dans ses différentes sessions, élaborer un grand nombre de règlements particuliers sur des questions de Droit 
international et préparer ainsi la voie à l’œuvre de la codification progressive. En fait, nombre de résolutions de 
l’Institut sont ainsi passées dans la pratique, après avoir été consacrées dans des traités dont les négociateurs n’avaient 
qu’à s’inspirer du travail fait par la doctrine, notamment dans les Conventions signées aux deux Conférences de la 
paix en 1899 et en 1907 et enfin dans la Déclaration de Londres du 26 février 1909.  
 

* 
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• « Projet d’une convention internationale concernant les lois et coutumes de la guerre », 

in Actes de la Conférence de Bruxelles (1874), F. Hayez, imprimeur de l’Académie royale 
de Belgique, Bruxelles 1874, p. 8-20 

 
[Ce projet des Convention visant à une véritable codification des lois de la guerre est resté à 

l’état de simple projet sans jamais recevoir aucune sanction internationale. Nous n’en proposons 
ici que la version originellement prévue et soumise aux différentes délégations assistant à cette 
Conférence, sans y ajouter les corrections dont elle a pu faire l’objet par la suite dans les différents 
protocoles postérieurs.] 

 
[8] PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 
§ 1er. – Une guerre internationale est un état de lutte ouverte entre deux États indépendants (agissant isolément 

ou avec des alliés, et entre leurs forces armées et organisées.  
§ 2. – Les opérations de guerre doivent être dirigées exclusivement contre les forces et les moyens de guerre de 

l’État ennemi, et non contre ses sujets, tant que ces derniers ne prennent pas eux-mêmes une part active à la guerre.  
§ 3. – Pour atteindre le but de la guerre, tous les moyens et toutes les mesures, conformes aux lois et coutumes de 

la guerre, et justifiés par les nécessités de la guerre, sont permis.  
Les lois et coutumes de la guerre n’interdisent pas seulement les cruautés inutiles et les actes de barbarie commis 

contre l’ennemi ; elles exigent encore, de la part des autorités compétentes, le châtiment immédiat de ceux qui se sont 
rendus coupables de pareils actes, s’ils n’ont pas été provoqués par une nécessité absolue.  

§ 4. – Les nécessités de la guerre ne peuvent justifier : ni la trahison à l’égard de l’ennemi ; ni le fait de le déclarer 
hors la loi, ni l’autorisation d’employer contre lui la violence et la cruauté.  

§ 5. – Dans le cas où l’ennemi n’observerait pas les lois et coutumes de la guerre, telles qu’elles sont définies par 
la présente Convention, la partie adverse peut recourir à des représailles, mais seulement comme un mal inévitable et 
sans jamais perdre de vue les devoirs de l’humanité.  

 
[9] SECTION I. 
DES DROITS DES PARTIES BELLIGÉRANTES L’UNE À L’ÉGARD DE L’AUTRE. 
 

CHAPITRE IER.  
 
DE L’AUTORITÉ MILITAIRE SUR LE TERRITOIRE DE L’ÉTAT ENNEMI.  
 

§ 1er.. – L’occupation par l’ennemi d’une partie du territoire de l’État en guerre avec lui y suspend, par le fait 
même, l’autorité du pouvoir légal de ce dernier et y substitue l’autorité du pouvoir militaire de l’État occupant.  

§ 2. – L’ennemi qui occupe un territoire peut, selon les exigences de la guerre et en vue de l’intérêt public, soit 
maintenir la force obligatoire des lois qui étaient en vigueur en temps de paix, soit les modifier en partie, soit les 
suspendre entièrement.  

§ 3. – D’après le droit de la guerre, le chef de l’armée d’occupation peut contraindre les institutions et les 
fonctionnaires de l’administration, de la police et de la justice, à continuer l’exercice de leurs fonctions sous sa 
surveillance et son contrôle.  

§ 4. – L’autorité militaire peut exiger des fonctionnaires locaux qu’ils s’engagent, sous serment ou sur parole, à 
remplir les devoirs qui leur sont imposés pendant la durée de l’occupation ennemie ; elle peut révoquer ceux qui 
refuseraient de satisfaire à cette exigence et poursuivre judiciairement ceux qui ne rempliraient pas l’obligation acceptée 
par eux.  

§ 5. – L’armée d’occupation a le droit de prélever à son profit sur les populations locales tous les impôts, les 
redevances et les droits et péages établis par leur Gouvernement légal.  

§ 6. – L’armée qui occupe un pays ennemi a le droit de prendre possession de tous les capitaux du Gouvernement , 
de ses dépôts d’armes, de ses moyens de transport, de ses magasins et approvisionnements, et en général de toute 
propriété du Gouvernement pouvant servir au but de la guerre.  
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[6] Observations. – Tout le matériel des chemins de fer, quoique appartenant à des compagnies privées, de même 

que les dépôts d’armes et en général toute espèce de munitions de guerre, bien qu’appartenant à des personnes privées, 
sont également sujettes à la prise de possession par l’armée d’occupation.  

 
§ 7. – Le droit de jouissance des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l’État 

ennemi et se trouvant dans le pays occupé, passe de même à l’armée d’occupation.  
§ 8. – La propriété des églises, des établissements de charité et d’instruction, de toutes les institutions consacrées 

à des buts scientifiques, artistiques et de bienfaisance, n’est pas sujette à prise de possession par l’armée d’occupation. 
Toute saisie ou destructions intentionnelles de semblables établissements, des monuments, des œuvres d’art ou des 
musées scientifiques, doit être poursuivie par l’autorité compétente.  

 
CHAPITRE II.  
 
QUI DOIT ÊTRE RECONNU COMME PARTIE BELLIGÉRANTE : DES COMBATTANTS ET DES NON-

COMBATTANTS.  
 

§ 9. – Les droits de belligérants n’appartiennent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps 
de volontaires dans les cas suivants :  

1° Si, ayant à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés, ils sont en même temps soumis au 
commandement général ;  

2° S’ils ont un certain signe distinctif extérieur reconnaissable à distance ;  
3° S’ils portent des armes ouvertement ; et 
4° Si, dans leurs opérations, ils se conforment au droit de la guerre.  
Les bandes armées ne répondant pas aux conditions mentionnées ci-dessus n’ont pas les droits de belligérants ; 

elles ne sont pas considérées comme des ennemis réguliers et, en cas de capture, sont poursuivies judiciairement.  
§10. – Les forces armées des États belligérants se composent de combattants et de non-combattants. Les premiers 

prennent une part active et [11] directe dans les opérations de guerre ; les seconds, tout en entrant dans la composition 
de l’armée, appartiennent à diverses branches de l’administration militaire, telles que : le service religieux, médical, 
de l’intendance, de la justice, ou bien se trouvent attachés à l’armée. En cas de capture par l’ennemi, les non-
combattants jouissent, à l’égal des premiers, des droits de prisonniers de guerre ; les médecins, le personnel auxiliaire 
des ambulances, de même que les ecclésiastiques, jouissent des droits de la neutralité.  

 
CHAPITRE III.  
 
DES MOYENS DE NUIRE À L’ENNEMI ; DE CEUX QUI SONT PERMIS OU QUI DOIVENT ÊTRE 

INTERDITS.  
 

§ 11. – Les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux parties belligérantes un pouvoir illimité quant au choix 
des moyens de se nuire réciproquement.  

§ 12. – D’après ce principe, sont interdits :  
A) L’emploi d’armes empoisonnées, ou la propagation, par un moyen quelconque, du poison sur le territoire 
ennemi ;  
B) Le meurtre par trahison des individus appartenant à l’armée ennemie ;  
C) Le meurtre d’un ennemi qui a mis bas les armes ou na plus les moyens de se défendre. En général, les parties 

belligérantes n’ont pas le droit de déclarer qu’elles ne feront pas de quartier. Une mesure aussi extrême ne peut être 
admise qu’au titre de représailles pour des actes de cruauté antérieurs, ou bien comme moyen inévitable pour prévenir 
sa propre perte. Les armées qui ne font pas de quartier n’ont pas le droit de le réclamer à leur tour ;  

D) La menace d’extermination envers une garnison qui défend obstinément une forteresse ;  
E) L’emploi d’armes occasionnant des souffrances inutiles, comme : les projectiles remplis de verre pilé ou de 

matières propres à causer des maux superflus ;  
F) L’emploi de balles explosibles d’un poids inférieur à 4 000 grammes et chargées de matières inflammables.  



 247 

[12] § 13. – Aux moyens permis appartiennent :  
A) Toutes les opérations de la grande et de la petite guerre (guerre de partisans) ;  
B) La saisie ou la destruction de tout ce qui est indispensable à l’ennemi pour faire la guerre, ou de ce qui peut 

le renforcer ;  
C) La destruction de tout ce qui empêche le succès des opérations de guerre ;  
D) Toute espèce de ruses de guerre ; mais celui qui emploie le pavillon national, les insignes militaires ou 

l’uniforme de l’ennemi dans le but de le tromper, se prive de la protection des lois de la guerre ;  
E) L’emploi de tous les moyens possibles pour se procurer des renseignements sur l’ennemi et sur le terrain.  
 
CHAPITRE IV.  
 
DES SIÈGES ET DES BOMBARDEMENTS.  
 

§ 14. – Les forteresses ou villes fortifiées peuvent seules être assiégées. Une ville entièrement ouverte, qui n’est pas 
défendue par des troupes ennemies et dont les habitants ne résistent pas les armes à la main, ne peut pas être 
attaquée ou bombardée.  

§ 15. –Mais si une ville est défendue par des troupes ennemies ou par les habitants armés, l’armée assaillante, 
avant d’entreprendre le bombardement, doit en informer préalablement les autorités de la ville.  

§ 16. – Le commandant d’une armée assiégeante, lorsqu’il bombarde une ville fortifiée, doit prendre les mesures 
qui dépendent de lui pour épargner, autant qu’il est possible, les églises et les édifices artistiques, scientifiques et de 
bienfaisance.  

§ 17. – Une ville prise d’assaut ne doit pas être livrée au pillage des troupes victorieuses.  
 
[13] CHAPITRE V.  
 
DES ESPIONS. 
 

§ 18. – Est considéré comme espion l’individu qui, agissant en dehors de ses obligations militaires, recueille 
clandestinement des informations dans les localités occupées par l’ennemi, avec l’intention de les communiquer à la 
partie adverse.  

§ 19. – L’espion pris sur le fait, lors même que son intention n’aurait pas été définitivement accomplie ou n’aurait 
pas été couronnée de succès, est livré à la justice.  

§ 20. – Est également livré à la justice, tout habitant du pays occupé par l’ennemi, qui communique des 
informations à la partie adverse.  

§ 21. – Si l’espion qui, après avoir rempli sa mission avec succès, retourne à son corps d’armée, est capturé plus 
tard par l’ennemi, il est traité comme prisonnier de guerre et n’encourt aucune responsabilité pour ses actes antérieurs.  

§ 22. – Les militaires qui ont pénétré dans les limites de la sphère d’opérations de l’armée ennemie, dans le but 
de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions, s’il a été possible de reconnaître leur qualité de 
militaires. De même, ne doivent pas être considérés comme espions, s’ils sont capturés par l’ennemi : les militaires (et 
aussi les non-militaires accomplissant ouvertement leur mission), envoyés pour transmettre des dépêches écrites ou 
verbales, d’une partie de l’armée à l’autre.  

 
Observations. – À cette catégorie appartiennent aussi les individus capturés dans les ballons et envoyés pour 

transmettre des dépêches, et en général pour entretenir les communications entre les diverses parties d’une armée.  
 
[14] CHAPITRE VI. 
 
DES PRISONNIERS DE GUERRE.  
 

§ 23. – Tous les combattants et les non-combattants qui entrent dans la composition des forces armées des parties 
belligérantes reconnues par la loi (chap. II, §§ 9 et 10), à l’exception des non-combattants mentionnés plus bas (chap. 
VII, § 38), sont sujets à être prisonniers de guerre.  
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§ 24. – Peuvent être faits prisonniers en même temps que les armées, les individus qui, se trouvant auprès d’elles, 
n’en font pas directement partie, tels que : les correspondants, les reporters de journaux, les vivandiers, fournisseurs, 
etc., etc. 

§ 25. – Les prisonniers de guerre ne sont pas des criminels, mais des ennemis légaux. Ils sont au pouvoir du 
Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont faits prisonniers, et ne doivent être assujettis 
à aucune violence ou mauvais traitement.  

§ 26. Les prisonniers de guerre sont assujettis à l’internement dans une ville, forteresse ou localité quelconque, 
avec obligation de ne pas s’en éloigner au-delà de certaines limites déterminées, mais ils ne peuvent pas être soumis à 
la réclusion comme des criminels.  

§ 27. – Les prisonniers de guerre peuvent être employés à certains travaux publics, qui ne soient pas exténuants 
ou humiliants pour le grade et la position sociale qu’ils occupent dans leur pays, et qui en même temps n’aient pas 
un rapport direct avec les opérations de guerre entreprises contre leur patrie ou contre ses alliés.  

§ 28. – Les prisonniers de guerre ne peuvent pas être astreints à prendre un part quelconque à la poursuite des 
opérations de guerre.  

§ 29. – Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre prend sur lui leur entretien. 
Les conditions de l’entretien des prisonniers de guerre sont établies par une entente mutuelle entre les parties 
belligérantes.  

§ 30. – Un prisonnier de guerre qui prend la fuite peut être tué pendant la poursuite, mais une fois repris ou de 
nouveau fait prisonnier, il [15] n’est passible d’aucune punition pour sa fuite ; la surveillance dont il est l’objet peut 
seulement être renforcée.  

§ 31. – Les prisonniers de guerre ayant commis, durant leur captivité, des délits quelconques, peuvent être déférés 
aux tribunaux et punis en conséquence.  

§ 32. – Tout complot des prisonniers de guerre en vue d’une fuite générale, ou bien contre les autorités établies au 
lieu de leur internement, est puni d’après les lois militaires.  

§ 33. – Chaque prisonnier de guerre est tenu par l’honneur de déclarer son véritable grade et, dans le cas où il 
enfreindrait cette règle, il encourrait une restriction de la jouissance des droits accordés aux prisonniers de guerre.  

§ 34. – L’échange des prisonniers de guerre dépend entièrement des convenances des parties belligérantes et toutes 
les conditions de cet échange sont fixées par une entente mutuelle.  

§ 35. – Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, 
et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-
vis de leur propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu’ils auraient 
contractés.  

§ 36. – Un prisonnier de guerre ne peut pas être contraint à donner sa parole d’honneur, de même que le 
Gouvernement belligérant ne peut pas être forcé de libérer les prisonniers de guerre.  

§ 37. – Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et de nouveau repris, portant les armes contre le Gouvernement 
envers lequel il s’était engagé d’honneur, est privé des droits de prisonnier de guerre et traduit devant les tribunaux 
militaires.  

 
Chapitre VII.  
 
DES NON-COMBATTANTS ET DES BLESSÉS.  
 

§ 38. – Les ecclésiastiques, médecins, pharmaciens et aide-chirurgiens demeurés près des blessés sur le champ de 
bataille, ainsi que tout le service personnel des hôpitaux militaires et des ambulances de campagne, ne peu-[16]vent 
pas être faits prisonniers de guerre ; ils jouissent du droit de neutralité s’ils ne prennent pas une part active aux 
opérations de guerre.  

§ 39. – Les malades et es blessés tombés entre les mains de l’ennemi sont considérés comme prisonniers de guerre 
et traités conformément à la Convention de Genève et aux articles additionnels suivants.  

§ 40. – La neutralité des hôpitaux et ambulances cesse si l’ennemi en use pour des buts de guerre ; mais le fait 
qu’ils sont protégés par un piquet ou des sentinelles, ne les prive pas de la neutralité ; le piquet ou ls sentinelles, s’ils 
sont capturés, sont seuls considérés comme prisonniers de guerre.  
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§ 41. – Les personnes jouissant du droit de neutralité et mises dans la nécessité de recourir aux armes pour 
leur défense personnelle, ne perdent point, par ce fait, leur droit à la neutralité.  

§ 42. – Les parties belligérantes sont tenues de prêter leur assistance aux personnes neutralisées tombées en leur 
pouvoir, afin de leur obtenir la jouissance de l’entretien qui leur est assigné par le Gouvernement et, en cas de nécessité, 
de leur délivrer des secours comme avance sur leur entretien.  

§ 43. – Les blessés appartenant à l’armée ennemie et qui, après guérison, sont trouvés incapables de prendre une 
part active à la guerre, peuvent être renvoyés dans leur pays. Les blessés qui ne sont pas dans ces conditions peuvent 
être retenus comme prisonniers de guerre.  

§ 44. – Les non-combattants, jouissant du droit de neutralité, doivent porter un signe distinctif délivré par leur 
Gouvernement et, en outre, un certificat d’identité.  

 
[17] SECTION II.  
DES DROITS DES PARTIES BELLIGÉRANTES PAR RAPPORT AUX PERSONNES PRIVÉES.  
 

CHAPITRE Ier 

 

DU POUVOIR MILITAIRE À L’ÉGARD DES PERSONNES PRIVÉES.  
 

§ 45. – La population d’une localité, qui n’est pas encore occupée par l’ennemi et qui prend les armes pour la 
défense de la patrie, doit être envisagée comme partie belligérante, et, si elle est faite prisonnière, elle doit être considérée 
comme prisonnière de guerre.  

§ 46. – Les individus faisant partie de la population d’un pays dans lequel le pouvoir de l’ennemi est déjà établi, 
et qui se soulèvent contre lui les armes à la main, peuvent être déférés à la justice et ne sont pas considérés comme 
prisonniers de guerre.  

§ 47.- Les individus qui, tantôt prennent part de leur  propre chef aux opérations de guerre, tantôt retournent à 
leurs occupations pacifiques, ne satisfaisant pas en général aux conditions des §§ 9 et 10, ne jouissent pas des droits 
de parties belligérantes et sont passibles, en cas de capture, de la justice militaire.  

§ 48. – Tant que la province, occupée par l’ennemi, ne lui est pas annexée en vertu d’un traité de paix, le 
population de cette province ne peut être forcée ni à prendre part aux opérations militaires contre son Gouvernement, 
ni à des actes de nature à contribuer à la poursuite de buts de guerre au détriment de la patrie.  

§ 49. – La population des localités occupées ne peut être contrainte au serment de sujétion perpétuelle à la 
puissance ennemie.  

§ 50. – Les convictions religieuses, l’honneur, la vie et la propriété de la  population pacifique doivent être respectés 
par l’armée ennemie.  

§ 51. – Les troupes doivent respecter la propriété privée dans le pays occupé et ne point la détruire sans nécessité 
urgente.  

 
[18] CHAPITRE II.  
 
DES RÉQUISITIONS ET DES CONTRIBUTIONS.  
 

§ 52. – L’ennemi peut exiger de la population locale tous les impôts, services et redevances, en nature ou en 
argent, auxquels ont droit les armées du Gouvernement légal.  

§ 53. – L’armée d’occupation peut exiger de la population locale tous les objets d’approvisionnement, 
d’habillement, de chaussures et autres, nécessaires à son entretien. En pareil cas, le belligérant est tenu, autant que 
possible, ou d’indemniser les personnes qui lui cèdent leur propriété, ou de leur délivrer les quittances d’usage.  

§ 54. L’ennemi peut prélever sur la population du pays qu’il occupe des contributions pécuniaires, ou bien 
dans le cas de nécessité absolue et inévitable, ou bien à titre d’amende, mais dans l’un comme dans l’autre 
cas, pas autrement qu’en vertu d’une décision du commandant en chef et en évitant en outre de ruiner la population.  

Les sommes d’argent prélevées sur la population, dans le premier cas, peuvent être sujettes à restitution.  
 
SECTION III.  
DES RELATIONS ENTRE LES BELLIGÉRANTS.  
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CHAPITRE Ier.  

 

DES MODES DE COMMUNICATION ET DES PARLEMENTAIRES.  
 

§ 55. – Toute communication entre les territoires occupés par les parties belligérantes cesse et ne peut être permise 
que par l’autorité militaire, dans la mesure de ce qu’elle jugera indispensable.  

§ 56. – Les agents diplomatiques et consulaires des Puissances neutres [19] ont le droit d’exiger des parties 
belligérantes l’autorisation de quitter sans empêchement le théâtre des opérations de guerre ; mais, en cas de nécessité 
absolue, la satisfaction de semblables réclamations peut être ajournée à un moment plus opportun.  

§ 57. – Les individus autorisés par l’un des belligérants à entrer en pourparlers avec l’autre, et se présentant avec 
le drapeau blanc, accompagnés d’un trompette (clairon ou tambour), seront reconnus comme parlementaires et auront 
droit à l’inviolabilité de leur personne.  

§ 58. – Le chef de l’armée auquel un parlementaire est expédié n’est pas obligé de le recevoir en toutes circonstances 
et dans toutes conditions. Il lui est loisible également de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le 
parlementaire de profiter de son séjour dans le rayon des positions de l’ennemi au préjudice de ce dernier.  

§ 59. – Si le parlementaire, se présentant chez l’ennemi pendant un combat, est blessé ou tué, ce fait ne sera pas 
considéré comme une violation du droit.  

§ 60. – Le parlementaire perd ses droits d’inviolabilité s’il est prouvé, d’une manière positive et irrécusable, qu’il 
a profité de sa position privilégiée pour recueillir des renseignements ou provoquer une trahison.  

 
CHAPITRE II. 
 
DES CAPITULATIONS.  
 

§ 61. – Les conditions des capitulations dépendent d’une entente entre les parties contractantes. Une fois fixées 
par une convention, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties.  

 
CHAPITRE III. 
 
DE L’ARMISTICE.  
 

§ 62. – L’armistice suspend les opérations de guerre pour un laps de temps fixé par un accord mutuel des parties 
belligérantes. Si le terme n’est pas déterminé, les parties belligérantes peuvent reprendre en tout temps les opérations, 
pourvu, toutefois, que l’ennemi soit averti en temps opportun, conformément aux conditions de l’armistice.  

[20] § 63. – À la conclusion de l’armistice, il sera précisé exactement ce que chacune des parties pourra faire et 
ce dont elle devra s’abstenir.  

§ 64. – L’armistice peut être général ou local. Le premier suspend partout les opérations de guerre des États 
belligérants ; le second seulement entre certaines fractions des armées belligérantes et dans les limites d’une localité 
déterminée.  

§ 65. – L’armistice entre en vigueur à dater du moment de sa conclusion. Les hostilités sont suspendues 
immédiatement après sa notification aux autorités compétentes.  

§ 66. – Il dépend des parties contractantes de fixer les conditions dans lesquelles les rapports seront admis entre 
les populations des provinces occupées. Si la convention ne contient point de clauses à ce sujet, l’tat de guerre est 
considéré comme maintenu.  

§ 67. – La violation des clauses de l’armistice, par l’une des parties, dégage l’autre de l’obligation de les exécuter, 
et les opérations de guerre peuvent être immédiatement reprises.  

§ 68. – La violation des clauses de l’armistice par des particuliers, sur leur initiative personnelle, donne droit 
seulement à réclamer des autorités compétentes la punition des coupables ou une indemnité pour les pertes éprouvées.  

 
SECTION IV.  
DES REPRÉSAILLES.  
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§ 69. – Les représailles ne sont admises que dans les cas extrêmes, en observant, autant que possible, les lois de 
l’humanité quand il sera irrécusablement prouvé que les lois et coutumes de la guerre ont été violées par l’ennemi et 
qu’il a recours à des moyens réprouvés par le droit des gens.  

§ 70. – Le choix des moyens et l’étendue des représailles doivent être en rapport avec le degré d’infraction de droit 
commise par l’ennemi. Des représailles démesurément sévères sont contraires aux règles du droit des gens.  

§ 71. – Les représailles ne seront admises qu’avec l’autorisation du commandant en chef, qui aura également à 
fixer le degré de leur rigueur et leur durée.  

 
* 

 
• Thomas Erskine HOLLAND (1835-1926), The Laws of War on Land (Written and 

Unwritten), Clarendon Press, Oxford 1908, 1-10 
 
[Cet auteur a tenté d’exposer sous forme d’un code en 140 articles l’ensemble des dispositions 

tirées de la Conférence sur la paix de La Haye de 1907 relatives à la guerre terrestre] 
 
[iii] Preface 
 
The evolution of customary rules, designed to lessen the sufferings resulting from warfare, was the earliest 

achievement of the nascent science of International Law.  
It is, therefore, not surprising that, when, in quite recent times, efforts began to be made to formulate in writing 

the precepts of that science, by the quasi-legislative action of the civilized Powers of the world in Conference assembled, 
the first topic so to be dealt with should be the conduct of war.  

The Conventions by which this process of international legislation has been effected, so far as it relates to hostilities 
taking place on land, are textually set out, with all needful explanatory matter, in the body of this work. I have 
suggested, for reasons explained in the Introductory Chapter, that they might be collectively described as the “Hague 
Code of Land Warfare”.  

The Code is, however, as yet, far from dealing with all the points upon which guidance is provided by International 
Law, and its method is, as might, indeed, be expected from the piecemeal manner of its composition, by no means all 
that could be wished.  

[iv] While, therefore, making use of the provisions of the Conventional Acts, as far as they go, I have incorporated 
them in a Code of my own, designed to exhibit, in a series of continuous articles, all the well established rules of 
International Law with reference to War on Land, whether supported only by the tacit consent of Nations, or 
expressly sanctioned by treaties of general obligation.  

I venture to think that the book, which has involved far more labour than might be supposed without to the 
military profession, as well as to others who have occasion to study the branch of International Law of which it treats. 
I may even hope that, when six or seven years hence, a third Peace Conference may take in hand the revision of 
options of the work of its predecessors, some of the observations made in the following pages upon the system and 
language of the Conventions, as they stand, may be thought not altogether unworthy of attention.  

It must be borne in mind that no final statements as yet possible of the extent to which the newer Acts may 
ultimately become, by ratification or accession, of general obligation. In the mean time, certain articles of these Acts 
from which important minorities have dissented, or which appear to be otherwise unworkable, have been printed 
within square brackets, and are catalogued in the Index as “apocryphal”.  

 
August 8, 1908        T. E. H.  
 
[1] INTRODUCTORY CHAPTER. 
 
[The laws of war] The conduct of warfare is governed by certain rules, commonly spoken of as “the laws of 

war”, which are recognized as binding by all civilized nations.  
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[unwritten] These rules, which derive their origin partly from sentiments of humanity, partly from the dictates 
of honourable feeling, and partly from considerations of general convenience, have grown up gradually, and are still 
in process of development. They have existed, till comparatively recent times, only as a body of customs, preserved by 
military tradition, and in the works of international jurists. Their authority has been derived from the unwritten 
consent of nations, as evidenced by their practice.  

[written] On many points, the rules of international law which relate to war on land have still to be gathered 
from unwritten custom and tradition; but, within the last forty years, attempts of two kinds have been made to deal 
with the topic in more authoritative manner.  

[2] [National manuals] In the first place, many nations, following the example set by the United States in 
1863, have issued instructions to their respective armies, in accordance with what have been supposed by the several 
Governments to be the rules in question. These instructions are, of course, authoritative only for the troops of the 
nation by which they are issued and differ considerably one from another.  

[International quasi-legislation] But something more was long felt to be desirable. In the second place, 
therefore, attempts were made, with varying success, to systematize the laws of war by international discussions, and 
to procure the general acceptance of a uniform code of those laws by international agreements. Thus it has come to 
pass that the greater bulk of the rules applicable to this topic, as newly defined and amplified by conferences of 
delegates duly accredited by the various Powers, have now been expressed in diplomatic Acts, which have received the 
formal assent o so large a number of States recognized as members of the Family of Nations, as to constitute, beyond 
question, a body of written International Law, of general obligation, except on a few points, as against a few 
dissentient Powers.  

This process, commencing with the Convention of Geneva, in 1864, and since intermittently continued, [3] has, 
for the present, culminated in the results achieved by the Peace Conference of 1907.  

[The Hague Convention n° IV] Among the agreements thus concluded, the principal, and central, place 
must be assigned to the HAGUE CONVENTION N° iv of 1907, “concerning the laws and customs of war on 
land” (a re-affirmation, with some slight improvements, of Convention N° ii of 1899).Taken together with certain 
other diplomatic Acts, about to be mentioned, to which it refers, or by which it is otherwise supplemented, this 
Convention, with its annexed Règlement, may fairly be regarded as an approximately statement of the international 
law of war on land. It might, perhaps, be not inappropriately described as the “Hague Code of Land Warfare”.  

The other diplomatic Acts, which must be read as incorporated in, or as supplementary to, the principal 
Convention, are the following, viz. :  

[The Hague Convention n° III] The HAGUE CONVENTION N° iii of 1907, “concerning the 
commencement of hostilities”. 

[The Geneva Convention] The GENEVA CONVENTION of 1906 (superseding that of 1864), “for the 
improvement of the condition of the wounded and sick in armies in the field”.  

[The Saint-Petersburg Declaration] The ST. PETERSBURG DECLARATION of 1868, “concerning the 
prohibition of explosive bullets in time of war”.  

[4] [The three Hague Declarations] The THREE HAGUE DECLARATIONS of 1899 (the first of 
which, having expired by the lapse of the five years for which it was originally made operative, was renewed, with 
some dissentient voices, in 1907, “till the termination of the third Peace Conference”). These respectively prohibit: (i) 
“The launching of projectiles and explosives from balloons, or by other analogous new methods” ; (ii) “The 
employment of projectiles the sole object of which is to spread suffocating or harmful gases” ; (iii) “The employment 
of bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard casing, which does not 
entirely cover the core, or is pierced with incisions”.  

[The Hague Convention n° IV] The HAGUE CONVENTION N° v of 1907, “On the rights and duties 
of Neutral Powers and individuals in land warfare”.  

 
[Criticisms] Since wholesale quasi-legislation of this sort is somewhat of a novelty in the history of International 

Law, it may be worthwhile here to indicate what seem to be defects in the drafting of the Acts in question.  
[Diplomatic formulæ should have been severed from rules of law] (1) It is to be regretted that in 

only one of them, viz. in the Hague Convention N° iv, have the formulae of usual occurrence in all treaties, as to 
Powers represented, Plenipotentiaries, date and scope of operation, denunciation, ratification, and the like, been kept 
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apart from provisions promulgating new rules of law. [5] It would be preferable, in every case, to insert rules of this 
sort, or, at any rate, those bearing directly on the conduct of warfare, in a detached Règlement, such as the annexed 
to the above-mentioned Convention, suitable for communication, disencumbered of alien matter, to troops and others, 
who have no concern with the mechanism of diplomacy.  

[Duties of Governments and of troops should have been kept apart] (2) It is inconvenient that rules 
intended to serve for the guidance of armies in the field should be intermixed, as is the case in most of these Acts, 
with rules relating to the duties of belligerent Governments at home. As instances of this error take clause (h) of Art. 
23 of the Hague Règlement, which seems to require the Signatories to legislate for th abolition on an enemy’s 
disability to sustain a persona standi in judicio. Art. 23, 27, and 28 of the Geneva Convention create a similar 
duty to legislate; and many of the articles of the Hague Convention N° v deal with obligations of States, as opposed 
to those of individuals.  

[6] [Textual issue of Règlement should have been required] (3) The Powers should have undertaken to 
promulgate the Règlement textually, rather than, as is now provided, to issue instructions “in conformity with it”.  

[A more logical method should have been adopted] (4) A want of logical method is also chargeable 
against the Hague Règlement itself. E. g. in Art. 28, the clause (f), as to fraudulent use of flags and emblems, 
should have followed Art. 24, which deals with “ruses de guerre” ; and clause (h), as to enemy’s rights of action, if 
admissible in any case, is wholly out of place in the article it which it occurs. Many of the rules, laid down with 
reference apparently only to “occupied territory”, are required also under other circumstances.  

 
(…)  
 
[8] [The object of this work] The object aimed at in the present work is to set forth, in an orderly sequence, 

the whole of the rules in International Law, whether written or unwritten, which govern the conduct of war on land.  
[The Hague Code] What we have already ventured to describe as “The Hague Code of Land Warfare” (i. e. 

the Convention N° iv of 1907, with its annexed Regulations together with the supplementary Conventions and 
Declarations above mentioned), comprehensive as it is, by no means covers the whole subject. On some points, custom 
still remains the only guide, and there will probably always continue to be a residue of questions, the answers to which 
will hardly admit of being stereotyped in a written document.  

[Unwritten rules] In any treatise, therefore, which attempts, however concisely, to deal with the topic in its 
entirety, the rules which have thus far been promulgated in a written form, by international authority, will need re-
enforcement by other rules which have not yet [9] been so expressed. The following pages will accordingly exhibit, in 
a series of systematically arranged, and continuously numbered articles, accompanied by so much explanatory comment 
as may appear to be necessary, the international law of war, unwritten as well as written.  

[Authorities for written law] Articles representing the written Law of Nations are textually reproduced from 
the eight diplomatic Acts, the nature of which has already been explained. First in order, come the provisions of the 
Hague Convention N° iii, as to the commencement of hostilities ; next, certain provisions of the Hague Convention 
N° iv, as to the application of the Regulations which are annexed to it ; the the fifty-six articles of those Regulations, 
seriatim, in which, however, the Geneva Convention and the four Declarations are interpolated, in the places where 
they have been, as it were, incorporated by reference ; and lastly come the provisions of the Hague Convention N° v, 
as to the relations of belligerents and neutrals.  

(…) 
[Authorities for unwritten law] But, as has been already stated, the “Hague Code” does not yet cover the 

whole ground. Customary law must still be prayed in aid of its deficiencies, and articles purporting to express this 
law have, accordingly, been inserted where their presence is still required. They have been derived from the [10] most 
reliable sources, such as the writings of approved jurists, military and diplomatic history, and the concurrence of such 
national bodies of instructions as have been already mentioned.  

(…)  
* 

 
• Ernest NYS (1851-1920), Le droit international. Les principes, les théories, les faits, 

Alfred Castaigne, Bruxelles, Albert Fontemoing, Paris 1904, t. I. 
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[166] Chapitre VII : La codification.  
 
I. La question de savoir s’il faut laisser le droit s’affirmer en quelque sorte de lui-même, ou bien s’il faut charger 

l’autorité de le formuler et de réunir autant que possible ses règles dans un ensemble systématique, s’est posée dans les 
trois domaines du droit positif. Elle s’est posée en droit privé et en droit politique ; elle se pose en droit international. 
En droit privé a surgi ainsi le débat entre les partisans de la coutume et les partisans de la loi ; en droit public s’est 
développée la thèse des constitutions écrites ; en droit international surgit le problème de la “codification”. À côté de 
la méthode de codification se présente la “consolidation” déjà prônée par Francis Bacon et dont le grandet principal 
objet devait être, selon lui, de réunir sous un seul titre tous les statuts qui se rapportaient au même objet et de rendre 
la loi claire, uniforme, facile à exécuter. Bentham a mentionné deux tentatives faites pour “consolider” les lois 
existantes. L’une eu lieu en 1666, après la restauration de Charles II, quand la Chambre des communes nomma 
un comité chargé de supprimer tous les statuts surannés et de réunir en un seul corps tous ceux qui étaient relatifs au 
même objet ; l’autre est de 1796. En 1825, un bill fut introduit pour réunir en un seul corps les divers statuts 
relatifs au jury ; en 1826, un autre bill s’occupa des lois concernant le vol. Il est superflu de donner d’autres exemples.  

 
(…) 
 
[171] IV. La codification du droit international a trouvé des partisans résolus. Le plus illustre est Jeremy 

Bentham, qui traita ce sujet dans des écrits rédigés de 1786 à 1789, et qui y revint, à la fin de sa longue carrière. 
Les écrits de 1786 à 1789 n’ont été publiés en entier qu’en 1843, après la mort de l’auteur ; les notes rédigées en 
1827 ont été mentionnées, pour la première fois, en 1885 ; il est vrai qu’en 1802, Étienne Dumont avait traduit 
sur les manuscrits de Bentham quelques pages concernant le “code international” et les avait insérées dans les Traités 
de législation civile et pénale. 

Des arguments que Bentham fait valoir en faveur de la confection d’un “corps de droit international”, les uns 
sont communs à toutes les branches du droit, les autres ont plus particulièrement trait aux rapports entre les États. 
Parmi les arguments généraux figurent les  [172] considérations que le droit simplifié et précisé querra la plus grande 
aptitude à être connu. Parmi les arguments propres au droit des gens se trouve la considération qu’une codification 
aura pour effet de réduire au minimum, de “minimiser” pour imiter son néologisme, les occasions de ressentiment 
entre les nations, parce qu’elle fournira une définition nette des droits et des devoirs. Au surplus, Bentham reconnaît 
que le code de droit international lui-même n’empêchera pas un souverain qui a des buts de conquête de poursuivre 
l’exécution de ses desseins.  

Dans la description qu’en donnait déjà Étienne Dumont, au commencement du XIXe siècle, le code international 
rêvé par Bentham devait être le recueil des devoirs et des droits du souverain envers un autre souverain ; dans les notes 
manuscrites de 1827, il apparaît comme l’œuvre des États civilisés, États dont légalité est proclamée et qui constituent 
une confédération indépendamment de toute considération de religion et de forme de gouvernement. Déjà en 1786, 
Bentham enseignait que le “législateur” doit chercher à empêcher les délits internationaux et à encourager les actions 
utiles entre les peuples. (…) 

Dans le domaine des faits, il est permis de mentionner une stipulation du traité conclu, le 8mai 1781, entre la 
Prusse et la Russie, par laquelle les parties contractantes promettent, aussitôt la paix réta-[173]blie, de travailler à 
faire reconnaître, dans toutes les guerres maritimes, les principes servant à former la base d’un code maritime universel. 
Mais il y a davantage ; à l’histoire de la codification se rattachent directement les tentatives faites dans la France 
révolutionnaire pour préciser et fixer les droits et les devoirs des nations. Le 28 octobre 1792, un décret de la 
Convention nationale ordonnait qu’il serait fait un rapport sur les principes des négociations entre es peuples ; mais 
il ne reçut point d’exécution. Le 18 juin 1793, lors de la discussion du chapitre XXV de la Constitution, où 
figuraient les articles réglant les relations de la République française avec les nations étrangères, Henri Grégoire 
présenta à l’assemblée le projet d’une Déclaration du droit des gens, en2 articles. Le 23 avril 1795, il le 
présenta de nouveau.  

(…) 
[174] L’impression du discours de Grégoire et de son projet de déclaration fut ordonnée ; mais quelques-unes des 

idées du généreux penseur menaient à l’anéantissement de l’autonomie des États, et, dès le lendemain du jour où il 
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prononçait les paroles [rapportées dans le passage omis], Philippe-Antoine Merlin protesta au nom du Comité 
de salut public, qui s’était attribué la direction de la politique extérieure, et il fit rapporter le décret.  

 
V. Au cours du XIXe siècle, la question de la codification du droit international continua à être débattue ; des 

publicistes firent ressortir les défauts du droit des gens coutumier, le manque de précision et d’authenticité de ses 
préceptes ; mais d’autres publicistes s’attachèrent à prouver que la codification arrêterait le développement du droit ou 
du moins le ralentirait, rendant immuables des règles qui, par la nature même des choses, devraient s’améliorer sans 
cesse et s’adapter continuellement aux besoins nouveaux des États ; ils prétendirent que la rédaction des maximes ne 
diminuerait en aucune manière les violations dont les gouvernements se rendent coupables et ils firent valoir que ce 
n’est point par ignorance que les principes juridiques sont méconnus et foulés aux pieds ; ils tirèrent aussi argument 
du danger qu’il y avait, selon eux, à amoindrir le rôle de la science, à lui enlever son bienfaisant caractère de libre 
recherche et d’apostolat et à se borner à l’interprétation et au commentaire.  

Parmi les partisans de la codification, il faut citer Dimitri Ivanov Katchenovsky qui, en 1858 et en 1862, donna 
lecture à la Société Juridique de Londres de deux mémoires sur la situation de la science du droit des gens ; mais 
Katchenovsky insistait surtout sur la nécessité d’une codification entreprise en commun par les juristes de tous les 
pays. Il est également permis de nommer un écrivain anglais, Frédéric Seebohm, qui, quelques années plus tard, 
s’attacha à prouver qu’il est nécessaire que les nations civilisées adoptent un code équitable et uniforme de droit des 
gens si l’on veut aboutir au fonction-[175]nement régulier du système international. Seebohm, toutefois, introduisait 
quelque réserve, dès qu’il s’agissait de la réalisation. “Je ne prétends pas dire, ajoutait-il à sa proposition 
fondamentale, qu’il faille nécessairement composer un code à l’instant même et l’imposer aux nations comme on 
prépare une potion que l’on ferait boire d’une gorgée ; bien loin de là. Mais j’affirme qu’il est hors de doute qu’une 
mesure sérieuse et urgente de la réforme du droit des gens, c’est de substituer aux principes des publicistes des lois 
universelles positives, clairement définies et acceptées par tous, en procédant graduellement, avec continuité, en tenant 
compte de la marche du temps et en traitant les questions les unes après les autres.” 

Notons-le, le droit international présente sous ce rapport une difficulté toute spéciale, Bluntschli l’a montré. (…) 
[176]Il admettait, ne l’oublions pas, l’idée d’un Weltreich, d’un empire universel, dans lequel les États non 
seulement continueraient à se maintenir, mais se compléteraient et réaliseraient leur mission dans toute son étendue. 
Il en affirmait la légitimité au point de vue juridique et la possibilité au point de vue politique, sans prétendre que 
son avènement fût prochain et en convenant que sa théorie soulevait, dans le présent, de sérieuses objections.  

Tout en constatant que le but qu’il indique n’est pas encore atteint dans la phase actuelle de la civilisation, 
Bluntschli soutient, comme nous l’avons déjà mentionné, que dans les traités conclus entre les divers États se trouvent 
des dispositions qui sont lois par essence, qui formulent des principes et un droit nécessaires, qui vont au-delà des 
mesures purement conventionnelles.  

Il est de fait que dans cette direction, l’action gouvernementale s’est manifestée à plus d’une reprise par l’adoption 
de résolutions formulant certaines règles juridiques, dans lesquelles, nous l’avons vu, une doctrine récente voit le résultat 
et la “collaboration” des États.  

[Ici, Nys passe en revue certaines résolutions prises, notamment lors du Congrès de Vienne sur 
la traite des noirs, la navigation des fleuves internationaux, la déclaration de Paris de 1856, les 
conventions votées par la conférence de La Haye de 1899] 

 
[178] VI. En ce qui concerne le procédé même qu’il convient de suivre pour la codification, des divergences de 

sont fait jour.  
Sous l’influence de Bentham, James Mill proposait de confier la rédaction d’un code de droit international aux 

délégués des nations ; il suggérait aussi de faire un choix des principales causes qui auraient été portées devant le 
tribunal international. Bentham prônait la convocation d’un congrès où chacune des nations civilisées – qui, selon 
lui, étaient touts les nations chrétiennes – serait représentée par un délégué ; il voulait en même temps former des 
représentants diplomatiques accrédités après de chaque puissance autant de comités du congrès international.  

En 1861, l’auteur du Précis d’un code international, Alphone de Domin-Petrushevecz, notait qu’il n’y 
avait que peu de parties du droit des gens pour lesquelles n’avaient été conclues de nombreuses conventions entre divers 
États. (…) [179] Il soutenait qu’on ne peut concevoir un code réglant les rapports des États par force de loi, parce 
qu’en tout temps la sanction législative et suprême ferait défaut, pareille sanction n’étant possible que dans l’intérieur 
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des États. Aussi concluait-il que semblable code ne pourrait prétendre qu’à une validité conventionnelle basée sur un 
libre accord t que les sujets ne seraient tenus que si les gouvernements voulaient le publier dans leurs territoires 
respectifs. Le moyen d’effectuer la réception d’un code commun du droit des gens lui semblait être “une commission 
internationale qui, en faisant abstraction des questions de haute politique comme l’intervention, la non-intervention, 
l’équilibre politique, etc., compilerait des écrits et des conventions innombrables ce que par l’aveu presque unanime 
des auteurs et des gouvernements on peut considérer comme droit international commun ; qui devrait tâcher de réunir 
par des concessions les différends d’opinion encore existants ; qui devrait enfin rédiger le tout dans la forme d’un code 
universel que tous les États adopteraient par convention et promulgueraient dans leurs territoires respectifs” (cf. A. 
de Domin-Petrushevecz, op. cit., Brockhaus, Leipzig 1861, Avant-propos, p. 13).  

En 1866, David Dudley Field proposait, devant l’Association britannique des sciences sociales, de faire rédiger 
par des publicistes “un code qui comprendrait le jugement mûri des meilleurs penseurs et des jurisconsultes les plus 
accomplis” et de se procurer ensuite la sanction des différentes nations. Francis Lieber s’éleva contre l’idée de rédiger 
un code et de demander aux gouvernements de l’adopter.  (…) Il voulait (…) que quelques jurisconsultes se réunissent 
et décidassent au sujet d’une ou de deux douzaines de points importants dépourvus encore de fixité ; pareil congrès 
privé s’affirmerait de lui-[180]même se donnerait mandat et toute son autorité s’appuierait sur la vérité inhérente et 
l’énergie des règles qu’il proclamerait. D’autres publicistes ont suggéré la création d’un Corps législatif de délégués des 
parlements de tous les pays. Tel est notamment ce que proposa, en 1874, Edmont Loewenthal dans ses Grundzüge 
zur Reform und Codification des Völkerrechts (Éléments pour la réforme et la codification du 
droit des gens).  

Du reste, au sujet même de la codification, il faut tenir compte de ce que ses partisans ne contestent pas que jamais 
le travail de sera définitif.  

(…) 
[181] Faut-il rappeler que des codes ont prévu et réglementé leur propre révision ?  
(…)  
En droit international, la codification ne pourra pas non plus aboutir à l’immobilisation ; il faudra donc, si un 

jour elle s’accomplit, que des mesures soient prises pour corriger le code et le remanier, soit à des époques fixes, soit 
quand un certain nombre d’États de la société internationale en manifesteront la volonté. On peut rappeler à ce sujet 
que Bentham, qui prône la rédaction d’un corps de droit international par un congrès international, n’admet pas 
cependant qu’en droit international, un pouvoir quelconque, fût-il le congrès, exerce l’autorité impérative ; il enseigne 
qu’admettre la faculté d’édicter des décrets impératifs et la puissance de les faire exécuter revient à tenter d’établir une 
république universelle, ordre de choses inconciliable [182] avec la souveraineté des gouvernements dans leurs domaines 
respectifs. On peut également faire valoir que si les États souverains civilisés passent de la forme de société des États 
à la forme de fédération, c’est-à-dire d’Etats-Unis, pour employer le mot, au-dessus de chaque État considéré en 
particulier se trouvera une puissance centrale exerçant une domination et un contrôle, diminuant, par conséquent, 
l’autorité jusqu’à ce jour de l’État.  

 
VII. Un certain nombre de théoriciens du droit international ont adopté la forme du code, l’exposé de toute la 

matière au moyen d’une série d’articles constituant autant de règles et de maximes claires et concises. On peut 
mentionner Auguste Paroldo, qui, publia, en 1851, Saggio di codificazione del diritto internazionale (Idée 
d’une codification du droit international), où il traitait plus spcialement du conflit des lois ; en 1848, Paroldo 
avait fait paraître, à Gênes, un travail intitulé Sulla sistema oganica delle aziende militari dello Stato ; 
siaggio d’ordinamento (Sur le système organique des établissements militaires de l’État ; idée 
d’organisation ), dans lequel il s’occupait des trois administrations de la guerre, de la marine et de l’artillerie. 
Généralement, le Saggio di codificazione est cité comme le premier en date des ouvrages de droit international 
composé d’après le plan de code. River cite cependant un ouvrage antérieur, celui d’Esteban de Ferrater, publié à 
Barcelone, en 1846 et 1847, sous le titre de Codigo de derecho internacional. Ille décrit comme un recueil 
méthodique, en deux volumes, de traités espagnols avec un aperçu sommaire du droit international et de la matière 
du conflit des lois. Cet aperçu, qui comprend 141 articles, est intitulé : “Règles de droit international”. Nous avons 
mentionné l’écrit de Domin-Petrushevecz ; son Précis d’un code du droit international  comprend deux parties ; 
la première, qui est consacrée au droit international public, renferme 175 articles ; la seconde, qui est consacrée au 
droit international privé, compte 61 articles.  
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L’important ouvrage de Bluntschli, Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staten als Rechtsbuch 
dargestellt (Le droit des gens moderne des États civilisés présenté comme un code), a été publié en 
1868 ; c’est en 1865 que l’auteur s’était décidé à le composer ; la partie concernant le droit de la guerre parut même 
en 1866. Il se rattache [183] directement aux Instructions pour les armées en campagne des Etats-Unis 
d’Amérique que Francis Lieber avait rédigées, et, selon la déclaration mêle de Bluntschli, il ne procède en aucune 
façon du travail d’Auguste Paroldo. L’ouvrage comprend 862 articles. Les Draft outlines of an international 
code de David Dudley Field ont été publiés en 1872. Ils comprennent 1.008 articles. En 1896, M. Pasquale 
Fiore fit paraître son livre Il diritto internazionale codificato e la sua sanzione giuridica (Le droit 
international codifié et sa sanction juridique, [traduit en français par A. Chrétien, Chevalier-Marescq 
et Cie, Paris 1890]), qui compte 1.340 articles.   

 
* 

 
• Lassa OPPENHEIM (1858-1919), International Law. A Treatise, Longmans, Green 

and Co, New-York and Bombay, 1905, vol. I, Peace. 
 
[35] VI. Codification of the Law of Nations.  
§ 30. [Movement in Favour of Codification] The lack of precision which is natural to the majority of the 

rules of the Law of Nations on account of its slow gradual growth has created a movement for its codification. The 
idea of a codification of the Law of Nations in its totality arose at the end of the eighteenth century. It was Bentham 
who first suggested such a codification. He did not, however, propose codification of the positive Law of Nations, but 
thought of a utopian International Law which could be the basis of an everlasting peace between the civilised States. 

Another utopian project is due to the French Convention, with resolved in 1792 to create a Declaration of the 
Rights of Nations as a pendant to the Declaration of the Rights of Mankind of 1789. For this purpose the Abbé 
Grégoire was charged with the drafting of such a declaration. In 1795, Abbé Grégoire produced a draft of twenty-
one articles, which, however, were rejected by the Convention, and the matter dropped.  

It was not before 1861 that a real attempt was [36] made to show the possibility of a codification. This was 
done by an Austrian jurist, Alfons von Domin-Petruchévecz, who published in that year at Leipzig a “Précis d’un 
Code de Droit International”.  

In 1862, the Russian Professor Katschenowsky brought an essay before the Juridical Society of London (Papers 
II. 1863) arguing the necessity of a codification of International Law.  

In 1863, Professor Francis Lieber, of the Columbia College, New York, drafted the Laws of War in a body of 
rules which the United States published during the Civil War for the guidance of her army.  

In 1868, Bluntschli, the celebrated Swiss Interpreter of the Law of Nations, published “Das moderne 
Völkerrecht der civilisirten Staaten als Rechtsbuch dargestellt”. This draft has been translated into the French, 
Greek, Spanish, and Russian languages, and the Chinese Government produced an official Chinese translation as 
a guide for Chine’s officials.  

In 1872, the great Italian politician and jurist Mancini raised his voice in favour of codification of the Law of 
Nations in his able essay “Vocazione del nostro secolo per la riforma e codificazione del diritto delle genti”.  

Likewise in 1872 appeared at New York David Dudley Field’s “Draft Outlines of an International Code”.  
In 1873 the Institute of International Law was founded at Ghent in Holland. This association of jurists of all 

nations meets periodically, and has produced a number of drafts concerning various parts of International Law, and 
especial a Draft of Code of the Law of War on Land (1880).  

Likewise in 1873 was founded the Association for [37] the Reform and Codification of the Law of Nations, 
which also meets periodically and which styles itself now The International Law Association.  

In 1874 the Emperor Alexander II. of Russia took the initiative in assembling an international conference at 
Brussels for the purpose of discussing a draft code of the Law of Nations concerning land warfare. At this conference 
jurists, diplomatists, and military men were united as delegates of the invited States, and they agreed upon a body of 
sixty articles which goes under the name of the Declaration of Brussels. But the Powers have never ratified these 
articles.  

In 1880 the Institute of International published its “Manuel des Lois de la Guerre sur Terre”.  
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In 1890 the Italian jurist Fiore published his “Il diritto internazionale codificato e sua sanzione giuridica”, of 
which a second edition appeared in 1898. 

§ 31. [Work of the Hague Peace Conference] At the end of the nineteenth century the so-called Peace 
Conference at the Hague, convened on the personal initiative of the Emperor Nicholas II. of Russia, has shown the 
possibility that parts of the Law of Nations may well be codified. Apart from three Déclarations of minor value and 
of the Convention to naval warfare, this conference has succeeded in producing two important conventions which may 
well be called codes – namely, first, the “Convention for the Pacific Settlement of International national Disputes”, 
and, secondly, the “Convention with respect to the Law and Customs of War on Land”. Whereas the future will 
have to show whether the first-named convention will be of great practical importance, there can, on the other hand, 
not be denied the great practical value of the second-named convention. Although the latter [38] contains may gaps, 
which must be filled up by the customary Law of Nations, and although it is in no way a masterpiece of codification, 
it represents a model, the very existence of which teaches that codification of parts of the Law of Nations is practicable, 
provided the Powers are seriously inclined to come to an understanding. The Hague Peace Conference has therefore 
made an epoch in the history of International Law.  

§ 32. [U.S. Naval Code] Shortly after the Hague Peace Conference the United States of America took a step 
with regard to sea warfare similar to that taken by her in 1863 with regard to land warfare. She published on June 
27, 1900, a body of rules for the use of her navy under the title “The Laws and Usages of War at sea” – the so-
called “United States Naval War Code”. This Code, which was drafted by Captain Charles H. Sotckton ; of the 
United States Navy, contains fifty-five articles which are divided into nine sections under the following titles : - 
“Hostility” ; “Belligerents ” ; Belligerent and Neutral Vessels” ; “Hospital Ships – the Shipwrecked, Sick, and 
Wounded” ; “The exercise of the Right of Search” ; “Contraband of War” ; “Blockade” ; “The Sending of Prizes” ; 
“Armistice, Truce, and Capitulations, and Violations of Law of War”. I have no doubt that this American Code 
will be the starting-point of a movement for a Naval War Code to be generally agreed upon by the Powers similar to 
the Hague Regulations concerning land warfare.  

§ 33. [Value of Codification of International Law] In spite of the movement in favour of codification of 
the law of Nations, there are many eminent jurists who oppose such codification. They argue that codification would 
never be possible on [39] account of differences of languages and of technical juridical terms. They assert that 
codification would cut off the organic growth and future development of International Law. They postulate the 
existence of a permanent International Court with power of executing its verdicts as an indispensable condition, since 
without such a court no uniform interpretation of controversial parts of a code could be possible. They, lastly, maintain 
that the Law of Nations is at present not yet, and will not be for a long time to come, ripe for codification. Those 
jurists, on the other hand, who are in favour of codification argue that the customary Law of Nations lacks to a great 
extent precision and certainty, that writers on International Law differ in many points regarding the latter’s rules, 
and that, consequently, there is no broad and certain basis for the practice of the States to stand upon.  

§ 34. [Merits of Codification in general] I am decidedly not a blind and enthusiastic admirer of codification 
in general. It cannot be maintained that codification is everywhere, at all times, and under all circumstances opportune. 
Codification certainly interferes with the so-called organic growth of the law through usage into custom. It is true that 
a law, once codified, cannot so easily adapt itself to the merits of the individuality of single cases which come under it. 
It is further a fact, which cannot be denied, that together with codification there frequently enters into courts of justice 
and into the area of judicial literature a hair-splitting tendency and an interpretation of the law which clings often 
more to the letter and the word of the law than to its spirit and its principles. And it is not at all a fact that 
codification does away with controversies altogether. Codification certainly clears up many questions of law which have 
been [40] hitherto debatable, but it creates at the same time new controversies. And, lastly, all jurists know very 
well that the art of legislation is still in its infancy and not at all highly developed. The hands of legislators are very 
often clumsy, and legislation does often more harm than good. Yet, on the other hand, the fact must be recognised that 
history has given verdict in favour of codification. There is no civilised State in existence whose Municipal Law is 
not to a greater or lesser extent codified. The growth of the law through custom goes on very slowly and gradually, 
very often too slowly to be able to meet the demands of the interests at stake. New interests and new inventions very 
often spring up with which customary law cannot deal. Circumstances and conditions frequently change so suddenly 
that the ends of justice are not met by the existing customary law of a State. Thus, legislation, which is, of course, 
always partial codification, becomes often a necessity in the face of which all hesitation and scruple must vanish. 
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Whatever may be the disadvantages of codification, there comes a time in the development of every civilised State when 
it can no longer be avoided. And great are the advantages of codification, especially of a codification that embraces a 
large part of the law. The science of Law receives a fresh stimulus. A more uniform spirit enters into the law of the 
country. New conditions and circumstances of life become legally recognised. Mortifying principles and branches are 
cut off with one stroke. A great deal of fresh and healthy blood is brought into the arteries of the body of the law in 
its totality. If codification is carefully planned and prepared, if it is imbued with true and healthy conservatism, many 
[41] disadvantages can be avoided. And interpretation on the part of good judges can deal with many a fault that 
codification has made. If the worst comes to the worst, there is always a Parliament or another law-giving authority 
of the land to mend through further legislation the faults of previous codification.  

§ 35. [Merits of Codification of International Law] But do these arguments in favour of codification in 
general also apply to codification of the Law of Nations? I have no doubt that they do more or less. If some of these 
arguments have no force in view of the special circumstances of the existence of International Law and of the 
peculiarities of the Family of Nations, there are other arguments which take the place of the former.  

When opponents maintain that codification would never be practicable on account of differences of languages and 
of technical juridical terms, I answer that such argument is only as much as and no more in the way of codification 
than it is in the way of contracting international treaties. The fact that such treaties are every day concluded shows 
that difficulties arise out of differences of languages and of technical juridical terms are not at all insuperable.  

Much more than this weighs the next argument of opponents, that codification of the Law of Nations cut off the 
latter’s organic growth and future development. It cannot be denied that codification always interferes with the growth 
of customary law, although the assertion is not justified that codification does cut off such growth. But this 
disadvantage can be met by periodical revisions of the code and by its gradual increase and improvement through 
enactment or additional and amending rules according to the wants and needs of the day to come.  

[42] When opponents postulate an international court with power of executing its verdicts as an indispensable 
condition of codification, I answer that the non-existence of such a court is quite as much or as little an argument 
against codification as against the very existence of International Law. If there is a Law of Nations in existence in 
spite of the non-existence of an international court to guarantee its realisation, I cannot see why the non-existence of 
such a court should be an obstacle to codifying the very same Law of Nations. It may indeed be maintained that 
codification is all the more necessary as such an international court does not exist. For codification of the Law of 
Nations and the solemn recognition of a code by a universal law-making international treaty would give more 
precision, certainty, and weight to the rules of the Law of Nations than they have now in their unwritten condition. 
And a uniform interpretation of a code is now, since the Hague Peace Conference has instituted a permanent Court 
of Arbitration, much more realisable than in former times, although this court has not and will never have the power 
of executing its verdicts.  

But is the Law of Nations ripe for codification? I readily admit that there are certain parts of that law which 
would offer the greatest difficulty in codification, and which would therefore better remain untouched for the present. 
But there are other parts, and I think that they constitute the greater portion of the Law of Nations, which are 
certainly ripe for codification. There can be no doubt that, whatever can be said against codification of the totality of 
the Law of Nations, partial codification is possible and comparatively easy. The work done by the Institute of 
International Law, of which the[43] “Annuaire de l’Institut de Droit International” gives exhaustive evidence, 
affords a stepping-stone towards such partial codification.  

§ 36. [How Codification could be realised] From the basis of this work of the Institute of International 
Law a partial codification of the Law of Nations must be considered practicable. Nevertheless, codification could 
hardly be realised at once. The difficulties, though not insuperable, are so great that it would take the work of perhaps 
a generation of able jurists to prepare draft codes for those parts of International Law which may be considered ripe 
for codification. The only feasible way in which such draft codes could be prepared consists in the appointment on the 
part of the Powers of an international committee composed of a sufficient number of able jurists, whose task would 
be the preparation of the drafts. Public opinion of the whole civilised world would, I am sure, watch the work of these 
men with the greatest anxiety, and the Parliaments of the civilised States would gladly vote the comparatively small 
sum of money necessary for the costs of the work. If a noble-minded monarch of far-reaching influence would take a 
personal interest in the matter, the different Governments would hardly refuse to send delegates to an international 
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conference for the purpose of discussing the ways and means for the appointment of an international committee for the 
preparation of draft codes.  

 
* 

 
• Alejandro ÁLVAREZ (1892-1960), La codification du droit international. Ses 

tendances. Ses bases, A. Pédone, Paris 1912. p. 237-283 
 
[237] DEUXIÈME PARTIE 

 
Chapitre III. La codification du droit international en Amérique. Les conférences pan-américaines.  
 
I. – L’idée de codification au XIXe siècle. 
II. – La codification à la deuxième Conférence pan-américaine.  
III. – La codification à la troisième Conférence.  
IV. – La codification à la quatrième Conférence.  
V. – Caractère de la Commission des juristes qui se réuniront à Rio-de-Janeiro 
 
I. En Amérique les publicistes ne se sont pas occupés de la codification. Par contre, celle-ci, à plusieurs reprises, 

a attiré l’attention des gouvernements. On peut à ce sujet distinguer deux périodes, la première s’étendant jusqu’au 
Congrès de Lima, et la deuxième depuis cette époque.  

Le Congrès de Panama en 1826, convoqué en vue d’une Confédération des États de l’Amérique latine, aboutit 
à faire signer un traité dit “Union, Ligue et Confédération perpétuelle”. Dans ce pacte, on trouve dans un article 
additionnel, l’idée de codification du droit international. Il dit que, les Confédérés désirant vivre en paix avec toutes 
les nations, on procéderait, dès la ratification du traité de Confédération,  “à la fixation d’un commun accord de tous 
les points, règles et principes qu’ils devaient suivre en cas de paix et en cas de guerre, et qu’à cet effet on inviterait de 
nouveau les puissances neutres et amies, à prendre, si elles le jugeaient convenable, une part active à cette négocia-
[238]tion, et à concourir par l’intermédiaire de leurs plénipotentiaires, à préparer, conclure et signer le ou les traités 
qui devaient être élaborés dans ce but si important”.  

Le plénipotentiaire Péruvien fut l’instigateur de cette idée ; dans l’article 16 de son projet, il demandait que deux 
personnes soient chargées de présenter l’année suivante un projet de code du droit des gens américain qui ne choquât 
pas les mœurs européennes.  

À diverses reprises, en 1831, 1838, 1840, le Mexique prit l’initiative de réunir un nouveau Congrès américain. 
Plusieurs des pays qui reçurent l’invitation l’acceptèrent avec empressement ; mais le Congrès ne se réunit jamais. Son 
objet était analogue, mais plus pratique que celui de Panama. On devait y traiter notamment de l’élaboration d’un 
code de droit international public pour que ces pays pussent accomplir en connaissance de cause leurs obligations 
internationales.  

En 1875 se fonda, en partie sur l’initiative du jurisconsulte français Pradier-Fodéré, titulaire à cette époque 
d’une chaire à l’Université de Lima, une société de juristes qui élabora un projet de Code de Droit International. 
En décembre de la même année, le gouvernement du Pérou envoya aux différents pays de l’Amérique du Sud une 
circulaire les invitant à se réunir en Congrès à Lima dans le but de discuter et accorder des traités sur plusieurs points 
relatifs au Droit International privé ; le programme en était excessivement vaste. Le Congrès se réunit en 1878 et 
on souscrivit un traité réglementant nombre de matières de cette branche de science juridique.  

En 1888, les gouvernements de l’Argentine et de  l’Uruguay invitèrent tous les États de l’Amérique du Sud à 
se réunir dans le but de passer des traités sur différentes matières de droit international privé. Le Congrès se tint du 
25 août 1888 au 18 février 1889 ; de nombreuses Conventions furent signées, intéressant : la propriété littéraire et 
artistique, les brevets d’invention, les marques de commerce et de fabrique, l’exercice des professions libé-[239]rales, 
la procédure, le droit civil international, le droit pénal international, le droit commercial. On signa aussi un protocole 
additionnel. En somme, on réglementait presque tout le droit international privé.  

On s’est toujours demandé avec surprise, en Europe, comment dans ce Congrès on a pu réglementer un nombre 
aussi considérable de matières. On l’a expliqué avec juste raison, par le fait que tous les États de l’Amérique latine, 
régis à peut près par le même système de législation, ne pouvaient rencontrer de grandes difficultés, et qu’un accord 
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entre eux était facile. Un distingué publiciste italien  (Cf. Buzzati, Le droit international privé d’après les 
Conventions de La Haye, I. Le mariage, trad. française de Rey, Paris 1911, p. 27) l’a expliqué aussi, en 
disant que ce qui a contribué à rendre si féconde la Conférence de Montevideo, c’est la légèreté vraiment excessive avec 
laquelle presque toutes les questions y furent discutées et résolues.  

 
II. À la deuxième Conférence pan-américaine, à Mexico, en 1901-1902, le délégué du Brésil présenta un projet 

aux termes duquel la Commission exécutive du Bureau des Républiques américaines devait nommer une Commission 
de trois jurisconsultes, chargée d’établir entre cette Conférence et la suivante, un “Code de droit public international”, 
et un “Code de droit international privé”, pour régir les relations entre les États de l’Amérique. Ces Codes seraient 
imprimés et soumis à l’approbation des gouvernements, en leur demandant leurs observations ou critiques.  

Le projet du Brésil fut étudié avec soin par la Commission de droit international. Le rapport, que nous avons eu 
l’honneur de rédiger en qualité de secrétaire, posa ainsi la question :  

“La Commission, en faisant son rapport sur le projet de [240] la délégation du Brésil relatif à la codification, 
ne doit pas se limiter à prendre en considération la noblesse de cette initiative, et les bénéfices que sa réalisation 
procurerait à la cause du droit, mais elle devra considérer avec un critérium diplomatique, s’il est possible et opportun 
de se hasarder dans une entreprise si difficile, et quel est le meilleur moyen de la mener à bonne fin”.  

Après avoir constaté la mobilité des rapports internationaux et ses motifs, et la difficulté de préciser les règles et, 
par suite, de les codifier, il indique que ces difficultés bien que graves, ne sont pas insurmontables ; mais il faut les 
prendre en considération pour connaître jusqu’à quel point il est possible et utile d’entreprendre cette œuvre et la 
meilleure manière de la mener à bonne fin. Le travail doit être entrepris par une Commission de jurisconsultes 
américains, qui réunissent les diverses opinions existantes dans l’Amérique sur chacune des matières qui seront l’objet 
de la codification.  

Elle doit se limiter aux matières dans lesquelles se fait le plus sentir la nécessité d’une réglementation. On doit 
prendre pour base les précédents sérieux dans les pratiques des nations américaines, de manière que les préceptes 
établis soient la consécration des relations effectives qui existent entre elles et qui se manifestent surtout dans ses usages 
et ses traités.  

La Commission doit tenir compte aussi de la nature des matières qu’elle va codifier. Là où les relations 
internationales sont intimement liées avec la politique, ou dans les matières qui, par leur nature, changent 
constamment, avec le seul développement de la civilisation, le plus prudent est d’établir seulement les principes 
généraux sur lesquels sont d’accord tous les pays, mais qui doivent être proclamés d’une façon officielle pour qu’ils 
aient l’autorité d’une loi.  

Mais les matières qui n’ont pas ce caractère, peuvent [241] être réglées d’une façon plus minutieuse et plus 
complète.  

Le rapport propose ensuite un projet de convention sur les mêmes bases que celle du délégué du Brésil.  
Le délégué d’Haïti, proposa, comme amendement, qu’une commission de cinq jurisconsultes nommés par les 

ministres des diverses républiques américaines, accrédités à Washington, et le secrétaire d’État des États-Unis, soit 
chargée d’élaborer les projets de Codes ; le gouvernement des États-Unis inviterait les Puissances de l’Europe à 
s’associer au travail en désignant des jurisconsultes qui feraient partie de la commission.  

Dans la discussion du rapport, à la séance plénière, on s’attacha surtout à l’article 1er, avec l’amendement du 
délégué d’Haïti, c’est-à-dire, pour savoir s’il fallait maintenir ou non l’expression que le Code régirait les rapports 
entre les nations de l’Amérique. (…) 

Le délégué des Etats-Unis, Buchanan, proposa l’expression “qui régirait les relations entre les nations de 
l’Amérique”, on substituât la suivante : “applicables et adaptées aux relations existant entre les Républiques 
américaines”. Mais, M. de la Barra observa qu’il était clair que les Codes seraient applicables aux républiques 
américaines, et que l’objet du projet ne pouvait pas être autre.  

Soumis au vote, l’amendement du délégué d’Haïti, fut repoussé par seize voix contre les Etats-Unis et Haïti.  
La discussion n’eut pas l’ampleur qu’elle aurait dû avoir. On négligea de discuter qui devait obliger le Code 

proposé. [242] On partit bien de la base qu’il devait obliger les États de l’Amérique, mais on ne poussa pas plus 
loin les investigations.  

Le projet de la Commission, une fois approuvé, elle émit un nouveau rapport dans lequel elle exprimait qu’il 
était très désirable que la Commission des jurisconsultes américains, à qui serait confiée la codification soit composée 
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de manière que ses travaux aient une telle importance scientifique, qu’elle facilite, si possible, l’adhésion des États 
européens à son œuvre. Dans ce but, elle proposait d’adjoindre à la Commission des cinq jurisconsultes deux européens 
d’autorité reconnue. Cette idée fut approuvée sans discussion.  

Le traité définitif signé à la deuxième Conférence, au sujet de la codification, est ainsi conçu :  
“Art. 1er. – Le secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique et les ministres des Républiques signataires 

accrédités à Washington, nommeront une Commission de cinq jurisconsultes d’Amérique et deux jurisconsultes 
européens de réputation reconnue, qui se chargeront d’organiser, dans l’intervalle de la Conférence actuelle à la 
suivante, et avec la plus grande célérité possible, un Code de droit international public et un autre de droit international 
privé, qui régiront les relations entre les nations de l’Amérique.  

Art. 2. – Après avoir rédigé ces Codes, la Commission les fera imprimer et les soumettra à la considération des 
Gouvernements des nations américaines, pour que  ceux-ci proposent les observations qu’ils jugeront nécessaires.  

Art. 3. – A près que la Commission qui les aura rédigés aura coordonné systématiquement ces observations, et 
révisé les Codes en conséquence, ces Codes seront soumis de nouveau aux Gouvernements des Républiques 
d’Amérique, pour que les États les adoptent s’ils le jugent à propos, soit à la prochaine Conférence pan-américaine, 
soit au moyen de traités passés directement.  

[243] Art. 4. – La Commission chargée de la rédaction des Codes fonctionnera dans la capitale, européenne ou 
américaine, désignée par le Corps diplomatique autorisé pour la nommer, conformément à l’article 1er.  

Les frais qu’occasionne la présente convention seront réglés par les Gouvernements signataires, sous la forme et 
dans la proportion établie pour le Bureau international actuel des République américaines.  

Art. 5. – Les Gouvernements qui voudront bien ratifier la présente convention, transmettront leur adhésion au 
secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique, dans l’intervalle d’un an à dater de la clôture de cette Conférence.” 

 
III. Dans le programme pour la troisième Conférence pan-américaine, le numéro 5 porte :  
“ … Un accord qui établisse la création d’une Commission de jurisconsultes qui prépare, pour le soumettre à la 

Conférence suivante, un projet de Code de droit international public et privé, et qui détermine en même temps la façon 
de payer les frais qu’exige l’œuvre ; en recommandant spécialement à ladite commission de jurisconsultes les traités 
passés au Congrès de Montevideo en 1889, de lois civiles, commerciales, criminelles, et de procédure”.  

Cette matière préoccupa vivement l’attention des différentes délégations, soit à l’Assemblée, soit à la Commission 
respective. Les délégués des États-Unis, de l’Argentine, du Brésil, du Guatemala, du Mexique, du Pérou, et de 
l’Uruguay, présentèrent leurs idées. Tous sont partisans de la codification totale ou presque du droit international, à 
l’exception du délégué du Brésil qui, dans un [244] rapport étendu et bien fondé, n’est partisan que de la codification 
partielle et progressive.  

Le rapport de la Commission se limitait à montrer l’importance de l’œuvre de la codification, et à exposer qu’elle 
doit être de caractère pratique. Elle exprime que la Conférence doit maintenir l’énumération que fait chaque projet, 
des matières susceptibles d’être comprises, ou traitées par la réunion des jurisconsultes, dans ses projets, bien qu’on ne 
puisse considérer ces propositions comme revêtues d’un caractère impératif.  

Parlant ensuite de la place qui, dans la codification, doit être accordée à la pure doctrine, elle se prononça, sans 
hésiter, pour imprimer aux Codes une valeur pratique ou positive, qui réponde aux nécessités réelles des nations de 
l’Amérique dans leurs relations réciproques d’ordre politique et civil. Si l’on avait voulu, ajoute-t-elle, un code de 
pure doctrine, “il aurait suffi de charger des professeurs de droit international, ou des Instituts académiques de la 
rédaction, sous forme de Code, des principes de la science, plus ou moins en harmonie avec les particularités sociales, 
historiques et géographiques de l’Amérique ; pour faire un Code de caractère pratique, il est nécessaire qu’il y ait de 
personnes versées dans la science, mais pénétrées des antécédents, des tendances et de l’état actuel des questions d’intérêt 
pour les États, en qui les gouvernements déposeront leur confiance et leurs instructions, pour se livrer à l’œuvre de la 
codification, qui devra adopter la forme des traités obligatoires …”.  

Dans son projet elle propose, et c’est une innovation fondamentale sur ce qui s’est passé à la deuxième Conférence, 
que ce ne soit pas une commission de simples juristes qui élabore le projet de Code, ni des plénipotentiaires des 
gouvernements, mais des juristes délégués par leur gouvernement respectif, à raison d’un représentant pour chaque 
pays.  

[245] La Délégation du Pérou n’accepta pas cette manière de voir ; elle estimait que l’élaboration du projet 
devait être confiée, non à des délégués des gouvernements, mais à une Commission de cinq juristes nommés par les 
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Universités de chaque pays d’Amérique ; elle pensait que cette Commission, moins liée aux États, aurait plus 
d’indépendance, dans l’accomplissement de sa mission ; sa tâche terminée, elle devait en donner connaissance aux 
gouvernements pour que ceux-ci fassent les modifications qu’ils croiraient convenables.  

À l’Assemblée plénière, la discussion porta uniquement sur la modification proposée par le délégué du Pérou, qui 
prétendait que le projet de la Commission se séparait du programme, en ce sens que celui-ci voulait une commission 
de juristes, ou réunion scientifique, et que la Commission proposait en réalité un Congrès diplomatique. On ne discuta 
en somme que sur le caractère de la réunion qui devait préparer le Code.  

On repoussa l’amendement proposé par le délégué du Pérou, et on accepta à l’unanimité, moins la voix de celui-
ci, le projet proposé. La convention établit :  

“Art. 1er. – Une réunion internationale de jurisconsultes qui se composera d’un représentant pour chacun des 
États signataires, nommé par son gouvernement respectif, se constituera pour se charger de la préparation d’un projet 
de Code de droit international privé et une autre de droit international public, pour régler les relations entre les 
nations de l’Amérique. Deux gouvernements ou plus peuvent nommer d’accord un seul représentant, qui dans ce cas, 
aura une voix.  

Art. 2. – Les communications de la nomination des membres seront adressées par les gouvernements qui 
adhéreront à la présente convention, aux Etats-Unis du Brésil, qui pourront prendre les mesures convenables pour 
qu’ait lieu la première session.  

[246] Ces nominations seront communiquées au gouvernement des Etats-Unis du Brésil avant le premier avril 
1907.  

Art. 3. – La première réunion de l’assemblée aura lieu en la ville de Rio-de-Janeiro dans le cours de l’année 
1907, et se considérera comme constituée quand seront réunis les représentants de douze, au moins, des États 
signataires.  

La même Assemblée désignera les dates et lieux de ses réunions postérieures, mais à condition que le délai de la 
dernière permette de communiquer aux gouvernements quelqu’un des projets conclu, ou des parties importantes, une 
année pour le moins, avant la date qui sera désignée pour la quatrième Conférence internationale américaine.  

Art. 4. – Une fois l’Assemblée réunie, dans le but de s’organiser et de distribuer le travail entre ses membres, 
elle pourra se diviser en deux Commissions différentes qui s’occupent : l’une de préparer le Code de droit international 
privé, et l’autre, de droit international public, procédant dans ce cas séparément jusqu’à la fin de leur mandat, ou 
sous la forme de la clause finale de l’article 3.  

L’une et l’autre Commissions peuvent demander de leurs gouvernements, l’adjonction de spécialistes pour des 
études déterminées, en vue de terminer plus promptement et plus efficacement leurs projets, pouvant fixer des délais 
raisonnables pour la présentation de ces études.  

Art. 5. – Dans le but de déterminer les matières que doivent comprendre les projets, la troisième Conférence 
internationale américaine recommande aux Commissions qu’elles prêtent attention de préférence aux principes et aux 
points qui ont été l’objet d’accords uniformes dans les traités et les conventions, et entre lesquels il y a conformité entre 
les lois nationales des États de l’Amérique ; qu’elles prennent spécialement en considération les traités de Montevideo 
de 1889, les projets adoptés à la seconde Conférence, tenue à Mexico en 1902, et les débats auxquels les [247] uns 
et les autres ont donné lieu ; en outre, aux questions qui comportent un projet juridique effectif, ou qui tendent à 
l’élimination des causes de mésintelligence ou de conflits entre ces mêmes États.  

Art. 6. – Les frais que réclame la préparation des projets y compris ceux des études techniques que l’Assemblée 
réclame d’accord avec l’article 4, seront supportés par tous les États signataires, dans la proportion et la forme établies 
pour soutenir le Bureau international des Républiques américaines à Washington, à l’exception des honoraires des 
membres de l’Assemblée, qui seront payés par chaque gouvernement qui les aura nommés.  

Art. 7. – La quatrième Conférence internationale américaine devra réunir en un ou plusieurs traités les principes 
sur lesquels on aura obtenu l’accord et pourvoir à ce que qu’ils soient adoptés et ratifiés par les nations de l’Amérique.  

Art. 8. – Les gouvernements qui veulent bien ratifier la présente Convention, le feront savoir aux Etats-Unis 
du Brésil, afin que ce gouvernement le communique aux autres États par la voie diplomatique, ce procédé tenant lieu 
d’échange”.  

 
IV. La codification n’était pas comprise dans le programme de la quatrième Conférence, car de l’avis de tous, les 

dispositions de la Conférence de Rio-de-Janeiro devaient recevoir leur application.  
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La délégation du Chili cependant, dans le memorandum que, en conformité avec le n° 2 du programme de toutes 
les délégations devaient présenter, proposa que la Commission de juristes devait procéder à la codification, en dehors 
de la division du droit international en public et en privé, fasse la division en matière d’intérêt universel, et [248] 
matières d’intérêt américain. De ce projet, nous avons déjà parlé dans les chapitres précédents. Il était ainsi conçu :  

“Renouveler la Convention souscrite à la troisième Conférence de Rio-de-Janeiro relative à la codification du droit 
international au moyen d’une réunion de jurisconsultes, estimant que dans l’accomplissement de sa tâche cette réunion 
doit se conformer aux bases suivantes :  

a) Outre les matières selon la division générale du droit international public et du droit international privé, elle 
doit aussi séparer son travail en matière d’intérêt universel et d’intérêt américain ;  

b) Les matières d’intérêt américain formeront un projet qui, après avoir été soumis à la connaissance et à l’examen 
des gouvernements, sera présenté à l’approbation de la prochaine Conférence pan-américaine, en conformité avec 
l’article 3, §§ 2 et 7 de la Convention de Rio-de-Janeiro ;  

c) Les matières de caractère universel formeront un projet séparé qui suivra la même procédure et qui sera présenté, 
au nom des États de l’Amérique qui l’auront approuvé, à la prochaine Conférence de La Haye”. 

Ce projet ne pouvait pas être et ne fut pas discuté à la Conférence elle-même, étant donné qu’il n’était pas compris 
dans le programme. La troisième Commission chargée de l’étude des Mémoires, établit au sujet de cette proposition :  

“La Commission souscrite, après avoir étudié les idées présentées par le Chili, croit que la Conférence doit 
soumettre à la considération de la réunion de jurisconsultes créée par la troisième Conférence internationale américaine, 
l’indiction faite par la Délégation du Chili, relativement à la forme dans laquelle cette réunion pourra réaliser sa 
tâche”.  

 
[249] V. La Commission de juristes créée par la Convention signée de Rio-de-Janeiro en 1906, se réunira, 

pour la première fois, à la fin de juin prochain dans cette ville. De cette Convention, il ressort que :  
“1° La Commission qui va préparer le Code, est composée de délégués des gouvernements, sans caractère de 

plénipotentiaires ; ils vont élaborer des projets de Code, mais ils n’ont pas qualité pour signer des Conventions.  
2° La Commission n’ayant pas de programme déterminé sur les matières qu’elle doit codifier, et la façon dont 

elle doit procéder, devra, dès ses premières réunions adopter des résolutions à ce sujet. Elle doit notamment se prononcer 
sur la proposition de la Délégation du Chili, relative à la division en matière d’intérêt universel et d’intérêt américain.  

Elle devra étudier aussi, et à fond, quels États seront obligés par les règles que le Code va édicter. Malgré que la 
Convention ait établi que le Code régira seulement les relations entre nations de l’Amérique, la question reste  grave 
et délicate et elle n’a pas été suffisamment approfondie dans les Conférences pan-américaines.  

3° La Commission, quoique possédant la faculté de codifier tout le droit international sans aucune restriction, 
n’a pas à rédiger un Code complet et systématique : non seulement elle peut, mais elle doit, pour faire œuvre viable, 
prendre en considération des matières données, en particulier, et rédiger autant de projets de travaux qu’il y aura de 
matières ? Ceci ressort notamment de tous les antécédents qui, à la deuxième et à la troisième Conférences, se sont 
présentés au sujet de cette codification, et de la disposition de l’article 3, alinéa 2, de la Convention. 

4° La Commission n’a reçu d’autre instruction sur les éléments dont elle doit [250] s’inspirer pour tirer les 
règles, que celles indiquées par l’article 5 de la Convention ; elle doit faire une œuvre de caractère non scientifique, 
mais pratique, c’est-à-dire, s’inspirer de la vie réelle des États.  

5° La Commission n’ayant pas de délai fixe pour finir tout son travail, pourra fonctionner à des intervalles 
qu’elle-même pourra fixer, tant que les gouvernements croiront qu’elle se livre à une besogne utile.  

6° Les projets élaborés doivent être soumis aux gouvernements respectifs, afin que ceux-ci fassent des remarques 
dont la Commission devra tenir compte pour rédiger le projet définitif. Quoique ce procédé ne soit pas indiqué 
expressément dans la Convention, il ressort cependant des travaux préparatoires. Il est d’autant plus acceptable que 
les délégués ne vont pas faire un travail définitif, mais seulement élaborer des projets qui puissent être ensuite adoptés 
par les divers gouvernements.  

7° Les projets faits par la Commission, une fois acceptés officiellement, seront soumis, pour y être approuvés, aux 
prochaines Conférences pan-américaines”.  

 
[251] Chapitre IV. La méthode et la technique de la codification.  
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I. – La codification. – Ses avantages et ses inconvénients. –Importance de la méthode de travail et de la technique 
ou façon d’établir les règles juridiques.  

II. – Importance des Conférences de La Haye, notamment de la seconde.  
III. – Méthode de travail de la deuxième Conférence de La Haye.  
IV. – Technique des résolutions de cette même Conférence. – Questions se rapportant à la technique, notamment 

question de savoir si une majorité peut lier une minorité.  
V. – Méthode de travail et technique de la Conférence navale de Londres.  
VI. – Méthode de travail et technique des Conférences de La Haye pour la codification du droit international 

privé.  
VII. – Méthode de travail et technique des Conférences de La Haye pour l’unification du droit relatif à la lettre 

de change.  
VIII. – Méthode de travail et technique des Conférences pan-américaines.  
 
I. La codification progressive du droit des gens étant entrée dans la vie internationale moderne, il est inutile de se 

préoccuper des objections que les publicistes font à une pareille œuvre. Ces objections consistent surtout en ce que la 
codification est impossible, parce qu’il n’y a pas de législateur, et en ce que le droit international n’a pas été l’objet 
d’une élaboration jurisprudentielle suffisante. Les États eux-mêmes sont législateurs, et cela coupe court à toutes les 
objections.  

Mais si le problème de la codification n’existe plus à ce point de vue, il se présente sous deux autres aspects de la 
plus grande importance et de la plus grande actualité. On peut se demander, en effet, quelle est la meilleure méthode 
[252] de travail pour arriver à une codification et les moyens les plus pratiques pour obvier à ses inconvénients.  

Sur le premier point, il est inutile de s’étendre. Étant donné que les règles de droit international doivent être 
édictées par voie conventionnelle, il est indispensable de choisir une méthode de travail qui permette aux délégués des 
gouvernements réunis en assemblée, d’accomplir utilement leur tâche. Sans insister sur ce point maintes fois traité 
depuis Savigny, au commencement du XIXe siècle, a fait des objections contre la codification du droit civil, nous nous 
contenterons de dire que si la codification a l’avantage de préciser les règles, de les rendre claires et d’éviter ainsi les 
causes de conflits entre les États, elle a, à son tour, l’inconvénient de fixer le droit, de telle sorte que celui-ci ne peut 
plus évoluer librement : les règles revêtent un caractère d’immutabilité au lieu de s’améliorer sans cesse ; et cet 
inconvénient est d’autant plus grave qu’aujourd’hui les rapports internationaux sont de plus en plus instables.  

Chaque système, tant de codification que de législation non codifiée, présentant des avantages et des inconvénients, 
l’idéal à atteindre consisterait à trouver un procédé qui, tout en gardant les avantages de la codification n’en 
présenterait pas les inconvénients. Il faut, en d’autres termes, que tout en fixant et en précisant les règles juridiques, 
on ne les immobilise cependant pas, et qu’on leur permette de se modeler constamment sur les exigences de la vie 
moderne. C’est en somme une question de tech-[253]nique législative. Examinons au double point de vue de la 
méthode de travail et de la technique les Conférences internationales qui ont eu lieu dernièrement dans les deux 
continents, notamment la deuxième Conférence de La Haye, celle de Londres et les Conférences pan-américaines.  

 
II. Les deux Conférences de La Haye ont laissé à désirer au point de vue de la méthode de travail. Ces Conférences 

ne se proposant pas une codification systématique et générale du droit international n’ont eu à s’occuper ni de la 
conception qu’il  fallait se faire de la codification elle-même, ni d’une méthode de travail.  

Mais, dans la dernière Conférence, on s’est néanmoins rendu compte des inconvénients d’un tel manque de vues 
préalables sur ces matières. Un vœu a été émis en vue d’établir, outre la période des Conférences de la Paix, la 
préparation anticipée de leurs travaux.  

C’est dans ce but qu’il a été déclaré qu’“il serait très désirable qu’environ deux ans avant l’époque probable de 
la réunion, un Comité préparatoire fût chargé par les gouvernements de recueillir les diverses propositions à soumettre 
à la Conférence, de rechercher les matières susceptibles d’un prochain règlement international et de préparer un 
programme que les gouvernements arrêteraient assez tôt pour qu’il pût être sérieusement étudié dans chaque pays. Ce 
Comité serait, en outre, chargé de proposer un mode d’organisation et de procédure pour la Conférence elle-même”.  

Bien qu’on ait reconnu l’imperfection des travaux de ces Conférences de La Haye, voyons cependant comment 
elles ont procédé, tant au point de vue de la préparation [254] de leur programme que de la méthode de travail et de 
la technique.  
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Ce fut le Gouvernement russe, l’instigateur des deux Conférences, qui proposa, dans les deux cas un programme 
aux autres Puissances. Le programme était conçu en termes généraux afin que les Puissances pussent soumettre à la 
Conférence des matières spéciales, connexes à la matière générale indiquée. Comme le dit la note de l’ambassadeur de 
Russie, du 4 avril 1906 : “… afin de rendre ce programme acceptable pour toutes les Puissances, il (le Gouvernement 
impérial) a jugé nécessaire de renoncer à l’idée d’un programme épuisant toutes les questions et de le formuler, au 
contraire, en traits généraux, ce qui permettrait aux Puissances de soumettre à la Conférence quelques questions 
spéciales qui ne sont pas pertinemment désignées dans le programme, mais qui entreraient dans le domaine des points 
principaux y exposés”.  

Il fut également entendu, comme le porte la note du Gouvernement russe pour la convocation à la seconde 
Conférence, en date du 16/29 mars 1906 : “… que les délibérations de la réunion projetée ne devraient porter ni 
sur les rapports politiques entre les États où l’ordre des choses est établi par les traités, ni non plus, en général, sur 
les questions qui ne rentreraient pas directement dans le programme adopté par les Cabinets”.  

 
III. Quant à la méthode de travail des Conférences de La Haye de 1899 et 1907, les principaux délégués tinrent 

avant la réunion, des pourparlers dans lesquels furent jetées les [255] bases d’un règlement. Lorsque la Conférence 
fut constituée, ce règlement fut soumis à son approbation ; elle le vota, et procéda à l’organisation de son Bureau.  

Une fois que le règlement eut été adopté, le président de la deuxième Conférence procéda à la distribution des 
matières qui faisaient l’objet du programme entre quatre Commissions ; il nomma aussi une Commission de rédaction 
de l’acte final, et une autre des pétitions ; il fut procédé en même temps à la constitution du Bureau de chacune d’elles.  

Commissions. – Chaque Commission avait pour objet d’étudier les matières qui lui étaient proposées par la 
Conférence. Il est arrivé qu’avant de se livrer à aucun travail, et justement pour déterminer quel travail elle devait 
justement faire, et quelle direction elle devait donner aux différentes questions qui lui étaient soumises, telle 
Commission a fait élaborer un questionnaire. C’est ce qui s’est passé à la quatrième, à laquelle le président proposa 
un questionnaire renfermant 14 questions, qui devraient être discutées en séance plénière, et c’est sur ce questionnaire 
que porta principalement la discussion.  

Chaque Commission, selon les matières qui lui étaient confiées, et les propositions à elles faites par les différentes 
délégations, pouvait se subdiviser en autant de sous-Com-[256]missions qu’elle le jugeait convenable. C’est ce que 
firent toutes celles de la deuxième Conférence, à l’exception de la quatrième.  

Sous-Commissions. – Chaque sous-Commission a désigné son rapporteur, et reçu les divers projets présentés 
à son étude. Si, dans une matière donnée, il y a accord établi, comme cela arriva à la première sous-Commission de 
la première Commission, chargée de réviser la Convention de 1899 relative à la réglementation des conflits 
internationaux, c’est cet accord qu’il faut prendre comme base de discussion, tout en laissant les délégués faire les 
observations qu’ils estiment convenables. Mais parfois, au lieu d’avoir à examiner un texte unique, on se trouve en 
présence de projets d’une égale importance, qui, quoique poursuivant le même but, cherchent à l’atteindre par des 
moyens différents. Ce cas s’est présenté pour la seconde sous-Commission de le première Commission ; elle avait à 
examiner les deux projets respectifs de la délégation d’Angleterre et de la délégation d’Allemagne, relatifs à la création 
d’une Cour internationale des prises. On s’accorda alors à extraire des deux projets en présence les diverses questions 
à résoudre, bien entendu, sans en indiquer les solutions. Après que le questionnaire ainsi dressé serait épuisé par les 
discussions, on se demanderait de quelle façon l’accord pourrait s’établir sur un texte unique.  

Lorsque la sous-Commission ou la Commission, suivant les cas, venaient à constater qu’une étude sérieuse devait 
précéder leur tâche, elle renvoyait la matière à un Comité d’examen. C’est ce qui arriva notamment pour des matières 
où se manifesta une grande divergence d’idées et où se produisirent des propositions inconciliables. En ce cas, on ajouta 
au Comité d’examen plusieurs membres [257] choisis surtout parmi les auteurs des propositions à étudier.  

Parfois le Comité d’examen se subdivisa à son tour en sous-Comités. Il y en eut trois pour la première sous-
Commission de la première Commission.  

Comités d’examen. – Le Comité d’examen a donc pour objet d’étudier les matières qui lui sont soumises par 
la Commission ou la sous-Commission. Celles-ci lui envoient tous les documents relatifs à la question, de caractère 
historique ou juridique, de nature à éclairer la discussion (Traités souscrits par certains pays, etc.), et les propositions 
proprement dites présentées par les délégués sur les matières respectives.  

Ces documents sont classés méthodiquement de façon à faire bien ressortir toutes les propositions émises, leur 
portée, et, autant que possible, leurs points de contact et leurs divergences.  
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C’est sur toutes ces données que s’étend la discussion du Comité. Quant au système de travail de celui-ci, il n’est 
pas toujours le même ; il procède parfois à une étude d’ensemble provisoire, avant d’entreprendre une seconde lecture 
ou un second travail plus définitif.  

Séances plénières.  – Chaque Comité d’examen nomme son rapporteur, qui prépare, et, au besoin, rédige un 
projet pour le Comité. Le travail de celui-ci terminé, le rapporteur le présente à sa Commission, laquelle présente à 
son tour le travail ou le texte de Convention établi par [258] l’intermédiaire de son rapporteur à la Conférence 
réunie en séance plénière.  

Le rapport est parfois accompagné de Commentaires qu’on peut considérer comme quasi-officiels.  
À la séance plénière, sont discutés les projets respectifs qui, quoique déjà étudiés avec soin, sont encore l’objet de 

discussions approfondies.  
Comité de rédaction. – Son rôle a été, non seulement de faire la rédaction définitive des Conventions discutées 

dans les Commissions, mais aussi de réunir dans un ensemble différents projets présentés à ces Commissions, de 
résoudre certaines difficultés sur lesquelles nous ne nous attarderons pas ici, nous réservant d’en traiter quelques-unes 
dans la partie relative à la technique. Dans sa tâche de rédaction, le Comité a apporté aux Conventions des 
modifications qui n’intéressaient pas seulement leur forme, mais leur fond et dont il donna en temps opportun 
connaissance à la Conférence.  

La Conférence termina son œuvre par la signature d’un Acte final, qui était comme un résumé de ses travaux, 
et dans lequel on fit l’énumération des Conventions et autres actes qui y avaient été souscrits. Cet Acte sert en quelque 
sorte à donner l’unité et l’harmonie à tous les travaux accomplis.  

 
IV. La technique des Conférences de La Haye donne lieu à des constatations intéressantes.  
Les Conventions règlementent chaque matière d’une façon assez complète ; quelques-unes portent plusieurs titres. 

Mais des travaux de la Conférence elle-même, il résulte, comme nous l’avons déjà dit dans la 1ère partie, que ces 
Conventions n’ont pas la prétention de tout régler, et qu’en [259] cas de silence de leur part, on doit appliquer les 
principes généraux du droit et de la justice ; de la sorte ces dispositions sont toujours d’accord avec les nécessités de la 
vie moderne.  

D’autre part, on s’est bien rendu compte que sur plusieurs matières délicates, il n’était pas possible de se prononcer 
conventionnellement ; mais cependant il y avait une manifestation suffisante de la volonté des États qu’il importait 
de constater et de mettre en lumière. La Conférence vota ainsi, outre des conventions, des déclarations, des 
résolutions, des vœux et des recommandations. Les différences entre ces divers actes sont trop connues pour 
qu’il soit besoin d’y insister. Nous ne nous attacherons pas non plus à énumérer des dits actes. Constatons seulement 
que les vœux émis par la Conférence et les recommandations adressées aux Puissances, leur indiquant soit des matières 
à étudier, soit une ligne de conduite qu’il conviendrait de suivre à l’avenir.  

Il y a d’ailleurs un certain nombre de points qu’on a solutionnés à la Conférence et qui ont un rapport plus ou 
moins direct avec la technique.  

Les conventions de La Haye ne sont pas indivisibles. Les délégués, en votant, avaient le droit de stipuler sur 
certains articles les réserves qu’ils croyaient convenables. Celles-ci ont été parfois nombreuses, de telle sorte que la 
Convention n’était pas adoptée par tous sous la même forme.  

Quelle était, vis-à-vis des Conventions souscrites à la Conférence, la situation des Puissances qui n’y avaient pas 
pris part ? Dans le rapport du Comité de rédaction se trouvent, relativement à cette question, des renseignements que, 
vu leur importance, nous reproduisons ici. Ce rapport dit que le Comité s’est trouvé en présence de trois opinions 
différentes :  

“1° maintien de la règle de 1899, système des Conventions ouvertes ;  
[260] 2° faculté d’adhésion limitée aux puissances conviées à la deuxième Conférence, ce qui équivaut à rendre 

les Conventions fermées ;  
3° système admis par la Conférence de révision de la Convention de Genève en 1906 (art. 32), et d’après lequel 

les Conventions seraient, en principe, fermées ; toutefois, on a admis l’adhésion des Puissances non contractantes, et 
cette adhésion devient définitive si, dans le délai d’un an, à partir de la notification de l’intention d’adhérer, aucune 
des Puissances contractantes n’a fait d’opposition formelle, le silence gardé par elles pendant un an étant considéré 
comme un consentement tacite suffisant.  
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Ces trois systèmes ont donné lieu, au sein du Comité, à des débats approfondis. Les arguments, que l’on fait 
valoir à l’appui du deuxième et du troisième, qui ont un point de départ commun, consistent à considérer les États 
signataires d’une convention, comme faisant partie d’une société où un étranger ne peut pas entrer librement et doit 
sonner à la porte pour demander qu’on la lui ouvre. Le système de la porte ouverte offre certains inconvénients pour 
le Gouvernement des Pays-Bas, qui pourrait se trouver dans une situation embarrassée, en présence de la demande 
d’adhésion venant d’États dont la situation, mal déterminée, serait équivoque. Malgré ces arguments que le Président 
du sous-Comité tient à soumettre en toute impartialité à la Conférence, la majorité du Comité s’est prononcée pour 
le système de la porte ouverte, par les raisons suivantes :  

1° Un système restrictif constituerait un recul sur le système libéral adopté en 1899, alors que ce dernier n’a 
donné lieu à aucun mécompte ;  

2° Les Conventions, auxquelles le Comité propose d’appliquer le système de la porte ouverte, n’ont pas le caractère 
de concessions réciproques que présentent les Conventions faites entre quelques États ; elles ont un caractère général 
et sont surtout des déclarations de principes ; il est donc désirable qu’elles soient acceptées par le plus [261]grand 
nombre possible des États, de manière à constituer un Code de droit universel ;  

3° Il faut donc prévoir la cas d’un nouvel État qui peut se former au détriment d’un autre et qui se heurterait de 
la part de celui-ci à une opposition souvent irréductible. Il est vrai, ainsi qu’on l’a fait remarquer, que par des 
négociations diplomatiques, on pourrait arriver à vaincre certains mauvais vouloirs, mais on peut prévoir une 
obstination persistante”.  

Une autre question, et que la Comité a eu également à trancher, est celle de l’étendue de l’application des 
Conventions. On a décidé à ce sujet que celles-ci ne seraient obligatoires qu’entre les Puissances contractantes.  

Mais dans les Conférences de La Haye, on n’a pas traité la question de savoir si la presque unanimité des États 
aurait le droit d’imposer sa volonté à quelques dissidents ; on a reconnu toutefois qu’une majorité ne peut imposer sa 
volonté à une minorité considérable. Le cas se présenta à la deuxième Conférence au sujet de la discussion des projets 
de convention relatifs à l’arbitrage obligatoire. Après de longues délibérations, une majorité se forma en faveur du 
projet anglo-américain ; une minorité importante, à la tête de laquelle se trouvait l’Allemagne, ne s’y rallia point. 
Malgré le vif désir qu’avait la majorité de voir adopter son projet, elle ne put obtenir satisfaction. Deux idées 
différentes se firent jour au sujet du nombre d’États nécessaire pour qu’une résolution pût être regardée comme 
sanctionnée par la Conférence :  

Dans le Comité d’examen A (de la première Commission), le délégué d’Italie, le comte Tornielli, déclara, sans 
soulever la moindre protestation, que la quasi-unanimité des voix suffisait pour qu’une résolution fût valable.  

[262] Mais, lors de l’examen du projet d’arbitrage, en Commission, une autre opinion se manifesta. Le délégué 
de l’Autriche-Hongrie, M. de Merey, et le délégué des Pays-Bas, M. de Beaufort, parlèrent encore de la quasi-
unanimité ; mais d’autres membres de la Commission émirent l’avis que l’unanimité était nécessaire pour qu’une 
résolution fût considérée comme l’œuvre de la Conférence. L’accord unanime, déclara-t-on, est la règle des Conférences 
diplomatiques. Le délégué des Etats-Unis, M. Choate, tout en reconnaissant que la majorité n’a pas le droit 
d’imposer sa volonté à la minorité, proclama qu’elle doit pouvoir, sous le drapeau de la Conférence, mettre à exécution 
ce qu’elle a décidé. Le principe de l’unanimité, dit-il, n’a pas toujours été observé ; des exceptions peuvent être citées ; 
c’est là, d’ailleurs, une question qu’il appartient à la Conférence de décider.  

La Conférence ne vota pas un projet sur l’Arbitrage obligatoire, mais seulement une déclaration, qui, elle, réunit 
l’unanimité.  

 
[263] V. La Conférence navale de Londres, qui se tint dans cette ville du 4 décembre 1908 au 26 février 1909, 

marque un très grand progrès en ce qui concerne la méthode de travail des Conférences et la technique. Nous en avons 
déjà parlé au chapitre VIII [de la première partie] au sujet des principes avec lesquels la matière est intimement liée.  

Nous rappellerons seulement ici dans ses grandes lignes le mécanisme de la Conférence.  
L’invitation de l’Angleterre aux Puissances portait que si le programme qui y était joint trouvait l’assentiment 

des Gouvernements, il conviendrait que ceux-ci échangeassent, à une date postérieure, des memorandums dans lesquels 
seraient exposées les idées de chacun d’eux.  

C’était déjà une méthode qui était pour beaucoup destinée à assurer le succès, parce que, connaissant d’avance les 
idées de chaque Gouvernement, on pouvait, en pleine connaissance de cause, préparer et orienter les travail pour 
arriver çà un résultat utile.  
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Une fois ces memorandums présentés, la Commission du Gouvernement anglais prépara un Exposé dans lequel, 
sur chacun des points du programme, elle fit certaines divisions. Dans chacune, elle manifestait les vues de chaque 
pays, suivies d’observations qui étaient comme un résumé de toutes ces opinions : d’après ce résumé, on posait un ou 
plusieurs sujets qui devaient servir de base de discussion à la Conférence.  

La Conférence, une fois réunie, on discuta le règlement préparé par les plénipotentiaires : il est très simple et ne 
se compose que de 9 articles dont les principaux sont les articles 5, 6 et 8.  

Ensuite, on passa à la discussion des bases établies [264] dans l’Exposé. La procédure en est également très 
simple : sur chacune des bases de discussion, les délégués présentent les observations qu’ils croient convenables en 
fondant brièvement les motifs.  

Si, sur la base donnée, il n’y a pas d’observation, elle est acceptée comme étant la règle actuelle de droit commun ; 
c’est ce qui eut lieu, par exemple, pour les bases 4, 10, 14, etc.  

S’il y a des observations, avant d’aborder la matière, on imprime et distribue les différentes propositions et 
amendements.  

Ces bases discutées en séance plénière, la Commission commença ses travaux : le plan en a été habilement tracé 
par son président, M. Louis Renault, dans les termes suivants :  

“La discussion a déjà montré qu’il existe des points qui réunissent l’unanimité et d’autres qui font apparaître 
des divergences. La commission devra donc, en premier lieu, constater les premiers ; elle examinera ensuite s’il y a 
lieu d’établir des règles nouvelles à propos des seconds ; elle fixera, en dernier lieu, la forme la meilleure à donner aux 
décisions de la Conférence. Pour les questions de rédaction, il y aura lieu de faire appel à un comité restreint, qui 
recueillera les indications de chacun. La Conférence présente une triple compétence, diplomatique, maritime et 
juridique, et peut espérer aboutir à un résultat qui fera honneur à tous”.  

Dans la discussion, on commença par traiter les matières sur lesquelles l’accord semblait facile ; et, si la question 
est compliquée, présente des divergences, ou s’il y a différentes propositions, on l’ajourne pour la reprendre ensuite petit 
à petit. Les principales matières sont l’objet d’une étude spéciale et d’un rapport : les rapports ont été examinés dans 
des séances spéciales de la Commission.  

[265] On nomma, à la fin, un Comité de rédaction qui présenta un rapport général, M. Renault, déjà rapporteur 
de matières particulières, fit ce travail ; et, tant au titre de rapporteur général qu’à celui de président de la Commission 
et du Comité, il devint l’âme de la Conférence.  

Le rapport général était accompagné d’un commentaire de chacun des articles du projet définitif. Comme résultat 
de ses travaux, la Conférence vota une “Déclaration relative au droit de la guerre maritime”. Cette déclaration 
compte 71 articles divisés en IX chapitres et des dispositions finales.  

Au point de vue technique, les règles contenues dans la déclaration, quoique détaillées, n’ont aucunement la 
prétention d’être complètes ; une partie est laissée à la libre évolution.  

 
VI. [Nous ne reprendrons pas  ce passage, ainsi que les §§ VII et VIII, qui détaillent les 

méthodes de travail des quatre Conférences réunie à La Haye en 1893, 1894, 1900 et 1904 pour la 
codification du droit international privé.] 

 
[275] Chapitre V : L’avenir de la codification du droit international.  
 
I. Arrivé au terme de notre étude, nous tenons à présenter quelques observations sur la codification du droit des 

gens.  
L’Amérique a rendu de grands services à la cause du droit international ; elle pourra en rendre de plus grands 

encore, et même contribuer dans une large mesure à assurer la paix mondiale. Mais, il faut reconnaître que, jusqu’à 
ce jour, les essais de codification partielle, ou plutôt les conventions souscrites dans les conférences internationales, ont 
manqué de préparation et d’études. Cela est utile à remarquer, à l’heure actuelle où le Nouveau-Monde, devançant 
en cela l’Ancien, se propose la codification du droit international public et privé, et où une commission de juristes 
doit, à cet effet, se réunir en juin prochain, à Rio de Janeiro.  

Cette commission devra s’employer à cette tâche, non seulement avec une conscience entière de la grandeur et de 
l’importance de l’œuvre à accomplir, mais encore en disposant de tous les éléments de travail indispensables pour 
atteindre ce but.  
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L’examen du droit international dans ses données fonda-[276]mentales, ainsi que l’étude de l’état actuel de cette 
science, avec ses orientations futures, constituent un de ses éléments essentiels. Ne faut-il pas, avant tout, reconnaître 
l’étendue et la solidité du terrain sur lequel l’édifice doit reposer ?  

C’est à ce travail des plus malaisés que je me suis efforcé d’apporter ma contribution dans ce présent volume, en 
tâchant d’ébaucher les grandes lignes, plutôt qu’en m’arrêtant à des détails ou à des données déjà étudiées. [Note : Le 
distingué jurisconsulte du Brésil, Epitagio Pessoa, délégué à la commission des juristes, a publié, en vue d’aider aux travaux 
de la Conférence, un intéressant ouvrage, Projecto de codigo de direito internacional publico, Rio de Janeiro 1911].  

 

II. Sans faire ici un résumé de notre étude pour en dégager toutes les conclusions utiles à l’œuvre de la codification, 
qui ressortent d’ailleurs suffisamment de chacun des chapitres qui procèdent, nous tenons néanmoins à indiquer, 
d’après les données de l’expérience, les points qu’il faut surtout prendre en considération, pour réussir dans cette œuvre. 

Les points les plus importants ont été précisément les plus négligés : la juste conception de la codification, une 
logique méthode de travail et une bonne technique législative.  

Quant à la conception de la codification, la vie actuelle de la société internationale est telle qu’il ne faut pas se 
proposer de mettre un terme à toutes sortes de conflits ou à toutes controverses. Elle doit se proposer de préciser et de 
compléter, au besoin, les règles existantes, et de les établir quand elles n’existent pas et quand les États sont d’accord.  

D’autre part, il faut abandonner l’idée courante qui consiste à montrer la codification comme un ensemble 
systématique, à l’égal des Codes nationaux des divers États. On ne peut la concevoir que comme une réunion de 
conven-[277]tions sur diverses matières, séparées les unes des autres, mais qui conservent cependant entre elles un 
certain lien d’unité. La codification serait ainsi un recueil méthodique plutôt qu’une œuvre systématique ; et, de la 
sorte, on pourrait toujours y ajouter des matières nouvelles, ou modifier quelques-unes des matières existantes, sans 
pour cela remanier l’ensemble de l’œuvre. On peut donc commencer le travail par les matières les plus propres à la 
réglementation sans qu’il soit besoin de s’attacher à un ordre rigoureux et déterminé à l’avance.  

La méthode de travail doit consister à bien mettre en relief, dans chaque matière, l’état actuel au point de vue 
international ; les règles existantes, leurs défauts, leurs lacunes, les difficultés qui se sont présentées, la solution qui 
leur a été donnée, soit par des conventions, soit par l’arbitrage, ou de toute autre manière. En même temps, il est 
indispensable de tenir le plus grand compte de ce que pensent les États, et de prendre leur avis sur les meilleurs moyens 
à employer pour réglementer la matière.  

Pour atteindre un tel but, il faut que des Commissions nommées par l’assemblée des juristes, fassent des enquêtes 
sur chacune des matières qui feront l’objet de la codification, soit dans des documents (traités généraux ou spéciaux, 
législation nationale, sentences arbitrales, opinion des publicistes), soit auprès des gouvernements (notamment sous 
forme de questionnaire), soit auprès des associations spécialement intéressées à cette sorte d’études, ces dernières 
reflétant de leur mieux l’opinion publique. On devra accorder une attention spéciale aux résolutions de l’Institut de 
droit international, qui ont toujours été un aide précieux pour les travaux des Conférences.  

Il faut prendre en considération que tous les rapports internationaux ne sont pas régis par des règles juridiques ; 
que nous sommes dans une époque de transition du régime individualiste à un régime de solidarité ; enfin que les 
rapports internationaux sont variables ou en pleine évolution. En conséquence, la règlementation doit être faite en 
[278]tenant compte de toutes ces circonstances, et en tout cas sans jamais entraver le développement du droit. 
Comment faire pour atteindre un tel résultat ?  

Bien que la tendance moderne soit d’étendre l’empire du droit, des rapports nombreux ne sont pas susceptibles de 
réglementation ; tels ceux de caractère politique, et même dans le domaine juridique ceux qui sont intimement liés à 
la politique ou de nature trop complexe. On devra aussi se garder de réglementer les matières de caractère scientifique 
ou théorique, eu qui, consignées dans des conventions, ne seraient que causes de difficultés, telles celles relatives à la 
souveraineté, aux territoires, aux diverses formes d’États, aux droits fondamentaux, etc.  

Quant aux autres matières, on prendra pour base les rapports existants, mais en les complétant et en les 
améliorant suivant les progrès de la civilisation et les aspirations de l’humanité. La réglementation doit être faite, en 
tenant compte, non pas de tout ce qui peut être désirable, mai seulement de ce qui est réalisable. Les solutions simples 
et pratiques sont celles qui doivent toujours prévaloir.  

Chaque matière peu donc être codifiée plus ou moins complètement selon sa nature. Là où elle est variable, il faut 
peu codifier ; certains points doivent être laissés à la politique ou à la pratique des États, ou à des conventions 
particulières qu’ils peuvent souscrire. Souvent aussi, il faut s’en remettre aux règles générales du droit, de la justice et 
de l’équité. Les sources du droit international ne doivent pas être taries par la codification ; elles doivent, au 
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[279]contraire, se trouver complétées par ses principes de justice et d’équité. Ces principes sont deux nouvelles 
manifestations de la conscience juridique, qu’il faut de jour en jour considérer davantage dans la réglementation des 
rapports internationaux.  

Les dispositions doivent être conçues dans des termes assez généraux pour pouvoir se plier aux circonstances et ne 
pas gêner le libre cours de l’évolution. Et cela est d’autant plus nécessaire que les lois de droit public ont ce même 
caractère. En somme, il ne faut pas, dans la codification, rechercher une précision à outrance.  

Quant aux principes dont doit s’inspirer le législateur, c’est celui de la solidarité, qui consistera à prendre en 
considération l’intérêt collectif et non pas l’intérêt individuel de chaque État.  

Dans ce travail de codification, il faut procéder lentement, et compléter dans des réunions postérieures l’œuvre qui 
n’a pu être précédemment achevée ; on arrivera ainsi à des solutions qui, de prime abord, paraissent impossibles.  

Quand sur une matière l’entente n’aura pu se faire, on devra se contenter d’une réglementation partielle, laissant 
de côté les points controversés pour les reprendre ultérieurement. – Si même, il ne peut s’établir d’accord partiel, ou si 
les États ne veulent pas s’engager définitivement, on pourra du moins avoir recours à des déclarations, des 
résolutions, des votes, ou recommandations, comme cela a été fait aux Conférences de la Paix. Cette façon 
de procéder sera très utile pour l’orientation des travaux ultérieurs.  

Tous les travaux de la Commission des juristes doivent recevoir une ample publicité, afin qu’ils puissent être 
critiqués par tous ; de cette façon la Commission pourra enre-[280]gistrer toutes les critiques et en tenir compte dans 
la rédaction définitive.  

Étant donnée, au surplus, la susceptibilité des États, on devra faire en sorte que la volonté de l’un n’apparaisse 
jamais comme imposée aux autres ; les règles adoptées doivent apparaître à tous comme consenties par chacun. Ce 
caractère des lois internationales a été très bien exprimé par le secrétaire d’État, M. Root, dans ses Instructions aux 
délégués des États-Unis à la deuxième Conférence de La Haye. 

Enfin, étant donnée la nature de la codification, il y aura à déterminer, d’une part, que le Code devra être soumis 
à des révisions périodiques, et, d’autre part, qu’il ne pourra être dénoncé suivant le bon vouloir de chaque État, mais 
seulement sous certaines conditions et dans certaines formes, par exemple dans le sein des Conférences pan-américaines. 

 
Le travail de codification, que nous venons d’esquisser, pour qu’il produise les résultats qu’on est en droit 

d’attendre, doit être complété par une bonne méthode d’interprétation. Il faut absolument éviter, dans le droit 
international, l’ancien système d’interprétation du droit civil qui consiste à donner une grande importance aux 
expressions de la loi et à l’argumentation logique au lieu de la réserver à l’esprit de la loi et à ses principes directeurs. 
L’interprétation doit être faite avec un esprit pratique et juste ; de la sorte, nous introduirons cet esprit juridique qui 
existe dans les législations non codifiées et qui constitue le principal avantage de ces dernières sur la première.  

Nous référant à ce qui a été dit au chapitre XI de la première partie [non repris dans cet extrait] pour ce 
qui est de l’interprétation du droit existant, nous insistons à dire que, la codification une fois établie, l’interprète ne 
devra pas s’attacher à la valeur [281] littérale du texte légal, mais lui accorder le sens le plus conforme aux exigences 
sociales actuelles. Pour cela, il ne faut jamais perdre de vue la tendance qui se dessine dans chaque institution 
réglementée, tendance facile à découvrir, parce qu’elle se manifeste suffisamment dans les faits qui la modifient.   

Ce procédé d’interprétation, en même temps qu’il ne prête pas aux abus, permet d’adapter constamment les 
rapports internationaux aux nécessités de la vie. Il n’est pas arbitraire, mais l’application stricte des notions de justice 
et d’équité ; il puise sa raison d’être dans les transformations mêmes de la vie juridique et n’a pas d’autre but que de 
les suivre. Loi, justice et équité deviendront ainsi, dans la mesure du possible, synonymes ; et législateurs, publicistes 
et juges contribueront, chacun pour sa part, à faire qu’à l’avenir règne plus de sincérité entre les peuples et plus de 
fraternité dans les rapports internationaux. 

 
III. Le travail de codification que vont entreprendre les États de l’Amérique doit comprendre trois parties : 
Partie générale ; 
Partie relative aux matières d’intérêt mondial ;  
Partie consacrée aux intérêts américains.  
Dans la première partie, on pourra traiter ce qui est relatif aux personnalités des différentes entités 

internationales : droit de l’individu, responsabilité des États, etc. 
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Dans la seconde, toutes les matières qui, par leur nature même, sont mondiales : extradition, protection des 
nationaux à l’étranger, mer territoriale, immunités diplomatiques et consulaires, et bien d’autres sur lesquelles il est 
inutile d’insister.  

 
Les États de l’Amérique, pays nouveaux, exempts de toutes querelles traditionnelles, peuvent avoir des vues 

justes sur beaucoup de ces matières. Mais si, dans les matières relatives au droit de la paix, ils peuvent arriver à une 
[282] réglementation, qui doit être soumise, comme nous avons eu l’occasion de le dire, aux prochaines Conférences 
de La Haye, ils devraient, il nous semble, s’abstenir autant que possible, de réglementer ce qui a trait au droit de la 
guerre, puisque ces matières sont principalement l’objet de ces Conférences.  

Les matières d’intérêt américain devront spécialement attirer l’attention dans la prochaine Conférence des juristes. 
Leur liste en est longue ; nous l’avons donnée ailleurs (cf. Le droit international américain, A. Pédone, Paris 
1910, p. 271-277).  

Les États de l’Amérique, dans les documents officiels, ont, plus d’une fois, indiqué les matières d’intérêt 
américain, qui, selon eux, peuvent être réglementées. 

La loi de Colombie du 19 novembre 1898, qui proposait la réunion d’un Congrès de plénipotentiaires des 
Républiques latines américaines, indiquait la condition des étrangers en Amérique et les autres matières que le même 
Congrès trouvait convenable de fixer.  

 
À la troisième Conférence pan-américaine, à propos de la codification du droit international, il y eut quelques 

propositions.  
 
La délégation du Pérou indiqua :  
L’arbitrage ;  
L’emploi de la force dans le recouvrement des dettes ; la délimitation des frontières.  
 
La délégation du Guatemala indiqua :  
Les conditions, droits et obligations des étrangers ;  
Les réclamations des étrangers ;  
L’intervention diplomatique et offre de bons offices ;  
La responsabilité des gouvernements pour actes de leurs agents ;  
La valeur et efficacité de la clause de la renonciation par les étrangers à l’action diplomatique ;  
[283] Les factions ennemies d’un gouvernement qui se trouve être pays limitrophe.  
 
La délégation du Brésil indiqua à son tour :  
La garantie mutuelle de tous les États pour assurer leur intégrité territoriale ;  
La valeur de l’occupation manu militari d’une partie de territoire ;  
La déclaration du droit des étrangers ;  
L’immunité des diplomates et privilèges des consuls.  
 
À la quatrième Conférence pan-américaine, la délégation du Chili indiqua dans le mémoire qu’elle présenta :  
L’immigration ;  
L’invasion des capitaux européens en Amérique ;  
Le contrat de colonisation ;  
Les concessions des biens nationaux et des travaux publics notamment à des syndicats étrangers ;  
La nationalité ;  
Le droit des étrangers ;  
Les réclamations diplomatiques, notamment les réclamations pécuniaires ;  
Les guerres civiles et les questions qui s’y réfèrent, telles que : reconnaissance de la belligérance, neutralité, droit 

d’asile ;  
Les droits et devoirs des États limitrophes dans les zones discutées pour n’avoir pas procédé à la délimitation de 

leurs frontières ;  
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La responsabilité des États dans les cas qui, jusqu’aujourd’hui, n’ont pas suffisamment été étudiés dans le droit 
international, tels que : actes des tribus nomades ou actes exécutés dans des régions qui, par leur condition 
géographique, n’ont pas une autorité suffisante ;  

La souveraineté sur des régions polaires, etc…, etc… 
 

* * 
* 
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III. Les États, sujets du droit international, leurs formes, leurs naissance et extinction 
 

• August-Wilhelm HEFFTER (1796-1880), Le droit international de l’Europe, trad. Jules 
Bergson, 4e éd. augmentée et annotée par F. Heinrich Geffcken, H. W. Müller, Berlin, A. 
Cotillon, Paris 1883. 

 
[43] LIVRE PREMIER 
Droit international fondamental, surtout pendant la paix.  
 
Chapitre 1er : Des personnes et de leurs rapports fondamentaux.  
 
Observations générales.  
§ 14. Les personnes physiques ou morales que l’on doit considérer comme des sujets immédiats du droit 

international actuel, sont :  
I. les nations ou États appartenant au concert européen ; 
II. les souverains de ces États, leurs familles et leurs agents diplomatiques ;  
III. les regnicoles de ces États par rapport aux autres États.  

(Note de Geffcken : Cette classification est certainement contestable ; les États seuls sont les sujets immédiats de droit 
international. Ni les souverains, qui ne sont que les représentants  des États, ni les agents diplomatiques, qui sont les 
fonctionnaires des rapports internationaux, encore moins les regnicoles des États ne peuvent être qualifiés de “membres de 
l’association internationale”.) 

[44] Ces diverses personnes jouissent leur qualité de membres de l’association internationale de certains droits 
incontestés et naturels, auxquels sont venus se joindre certains droits positifs, consacrés par les usages et les traités 
publics. Outre cela le droit commun prescrit aussi l’observation de certaines règles envers tout homme, de quelque 
nationalité qu’il soit, de manière qu’on doit regarder généralement l’homme en soi-même comme objet du droit 
européen.  

(Note de Geffcken : Il serait sans doute plus juste de dire que l’individu n’est que l’objet médiat du droit international.) 

D’un autre côté ce droit n’admet plus aujourd’hui l’existence politique et presque souveraine d’associations 
purement privées, dont il existait autrefois de fréquents exemples. Telles furent ces associations commerciales des villes 
qui ont exercé une influence considérable sur les développement du droit international, surtout maritime. La plus 
célèbre fut la Ligue hanséatique, nommée ainsi dès 315, transformée par la suite en véritable corps politique, qui 
faisait la guerre sur terre et sur mer pour ses intérêts et s’établissait en vertu de traités et de privilèges dans les pays 
étrangers. Les compagnies de commerce qui ont joué également un rôle important dans la politique coloniale des trois 
derniers siècles, en diffèrent essentiellement. Soumises au contrôle permanent des gouvernements sous les auspices 
desquels elles s’étaient formées, elles ne son jamais devenues des personnes morales du droit international.  

(Note de Geffcken : Ces compagnies tiennent leurs droits de l’État qui leur donne l’existence, comme p. ex. la compagnie 
des Indes orientales par la charte du gouvernement anglais, qui lui fut reprise en 1858.) 

 

[45] SECTION I.  
ÉTATS SOUVERAINS.  
 
I. Définition, nature et diverses espèces d’États.  
 
§ 15. Un État est une association permanente d’hommes réunis et régis par une volonté commune dans le but de 

pourvoir à leurs besoins physiques et moraux.  
(Note de Geffcken : Cette définition méconnaît la nécessité de la propriété territoriale de l’État, quoique cette nécessité 

soit impliquée plus loin dans la 3e condition. L’État est un ensemble d’individus indépendants, organisé de façon durable 
sur un territoire fixe et déterminé en vue de l’accomplissement de buts communs.) 

Sa tâche principale consiste dans le développement rationnel de la liberté humaine. Les États particuliers 
représentent à peu près autant de familles du genre humain, sans qu’on puisse admettre l’existence d’un État 
universel, sinon par fiction arbitraire. C’est dans la diversité des États seulement que les forces humaines peuvent se 
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développer librement d’une manière régulière et permanente, et l’État universel, s’il pouvait s’établir, provoquerait 
aussitôt l’insurrection de tous les éléments nationaux.  

(Note de Geffcken : L’État universel (civitas gentium) n’est pas, comme Bluntschli le prétend (Allgemeines 
Staatsrecht, I, p. 63), un idéal en comparaison duquel la réalité se trouve simplement en retard, mais un but faussement 
conçu. L’analogie qu’il va chercher dans l’église chrétienne repose sur une confusion de la nature de l’Église et de l’État. 
L’Église est essentiellement cosmopolite, son but est d’embrasser l’humanité entière dans une unité morale et religieuse. 
L’État se renferme dans une nationalité déterminée et sur un territoire exactement délimité. Un État universel n’aurait 
pas de frontières. “Si le genre humain tout entier pouvait constituer un seul État, si les mêmes lois pouvaient le régir, il n’y 
aurait pas de droit des gens”, dit Cauchy (Le droit maritime international, I, p. 16). 

L’existence d’un État suppose les conditions suivantes, savoir :  
I. Une société assez nombreuse et capable d’exister par elle-même et dans l’indépendance ;  

(Note de Geffcken : C’est ce qu’Aristote, Politiques, I, 1, exprime par le motαυταρκεια.) 

II. une volonté collective régulièrement organisée ou une autorité publique chargée de la direction de la société vers 
le but que nous venons d’indiquer ;  

[46] III. La permanence de la société (status), base naturelle d’un développement libre et permanent, et qui 
dépend essentiellement d’une propriété territoriale suffisante, de l’aptitude intellectuelle et morale de ses membres.  

Là où ces trois conditions ne se retrouvent pas entièrement, il n’y a qu’embryon d’État ou un État transitoire, 
simple agrégation d’individus dans certains buts. Ce sont des hordes, sociétés sauvages qui, dépourvues de tout élément 
de développement intérieur, sont condamnées à se dissoudre elles-mêmes. La théorie ancienne est d’accord là-dessus 
avec la théorie moderne, que des réunions de ce genre ne sauraient être regardées comme des États.  

L’importance historique ou universelle des États établis est en outre tantôt transitoire et de circonstance ou de 
nature à se dissoudre elle-même pour devenir le noyau d’États futurs, tantôt naturellement permanente, lorsqu’ils 
reposent sur la sève et sur l’unité nationale.  

Nous regardons comme oiseuse la question agitée  par l’école et qui consiste à savoir : quel est le hombre de 
personnes nécessaires pour former un État ? si une, deux, trois personnes y suffisent ? Les traits distinctifs de l’État 
que nous venons d’indiquer, répondent suffisamment à cette question.  

§ 16. Le poids plus ou moins considérable que la puissance d’une nation jette dans la balance politique des États, 
ne modifie nullement le caractère légal des rapports internationaux, bien que l’importance de la puissance réelle des 
nations se révèle dans leur existence physique, dans la pratique et dans la politique des États. À cet effet on distingue 
entre les États de premier, de second, de troisième et même de quatrième rang, et cette distinction parfaitement fondée 
est d’un vérité incontestable, pourvu qu’on n’essaie pas de la réduire à de simples chiffres de population.  

Pareillement la constitution intérieure des États est d’une certaine influence sur les rapports internationaux. Elle 
détermine notamment la capacité des parties contractantes, bien que l’adoption d’une constitution soit une affaire 
purement intérieure de [47] chaque État. Sous ce point de vue, on distingue surtout deux espèces de gouvernement, 
la monarchie et la république, offrant chacune des combinaisons diverses. Entre ces deux espèces se placent les 
gouvernements bâtards, appelés par Aristote “parectbases” et ceux mixtes.  

La vraie monarchie est l’autocratie d’un seul reposant sur des titres non contestés et gouvernant d’après des 
maximes rationnelles.  

Dans la monarchie absolue la volonté du monarque se confond avec la raison d’État (l’État c’est moi)19. Par 
une espèce de fiction on y suppose que le monarque ne peut faire aucun mal à ses sujets.  

(Note de Geffcken : Il ne le peut pas non plus dans les États constitutionnels. ) 

D’un autre côté la monarchie constitutionnelle assujettit le gouvernement lui-même à certaines lois et le rend 
responsable envers la nation, qui par suite est regardée comme une Être légal.  

                                                        
19 Il faut observer que ce propos communément attribué à Louis XIV n’a jamais été prononcé comme tel, mais qu’il 

découle plutôt de l’attitude générale qui était celle de son pouvoir. Par ailleurs, le terme « absolu », qui vient du latin 
absolutus, ne veut pas dire tyrannique, mais simplement « délié des lois humaines et de ses propres lois », mais en tout 
cas pas des lois divines. En effet, le monarque chrétien, aussi absolu fût-il, devait au final rendre des comptes de sa 
conduite humaine devant l’Éternel.  

Dans le système impérial chinois, le monarque qui usait mal de son pouvoir pouvait faire l’objet d’une forme de 
sanction céleste, sans faire cependant référence à une quelconque idée de dieu, par un changement de « mandat céleste » 
(Tianming) en punition de ses dérèglements, pour être remplacé par un nouvel empereur.  
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Les États monarchiques portent des noms différents, et ces noms dépendent, d’après les traditions, des titres de 
leurs souverains. À cet effet on distingue les titres d’empereur, de roi, de prince et de duc.  

Le titre de roi est plus ancien que celui d’empereur et en quelque sorte le titre primitif. Il indique chez les peuples 
germaniques le chef ou seigneur patrimonial ou féodal, tandis que le titre d’empereur implique l’idée de maître 
souverain.  

Le titre de prince (Fürst), s’appliquait en principe aux premiers sujets de l’État seulement ; leurs dénominations 
spéciales sont empruntées au régime féodal du moyen-âge, tel que duc, margrave, etc.  

Le titre de grand-duc est devenu depuis le XVIe siècle un titre intermédiaire entre celui de roi et de prince.  
La tyrannie, l’ancienne tyrannis ou l’usurpation, occupe une place à côté de la monarchie. Elle gouverne non par 

le droit, mais par la force et l’intimidation.  
Il y a un gouvernement populaire, lorsque le corps de la nation retient à lui l’empire ou le droit de commander, 

s’il com-[48]mande et obéit à la fois. Cette définition comprend la démocratie, l’aristocratie et l’ochlocratie.  
Dans la démocratie pure tous les membres naturellement capables de la nation participent à l’exercice  du pouvoir 

souverain.  
Dans l’aristocratie l’exercice du pouvoir souverain appartient à un certain nombre de citoyens privilégiés, et 

l’autonomie populaire y est fondée sur l’inégalité. L’aristocratie se manifeste sous les diverses formes de timocratie, 
d’oligarchie et de ploutocratie20.  

L’ochlocratie, espèce bâtarde de la démocratie, est le règne mobile des masses qui s’inspirent de leurs passions et 
de leurs caprices passagers.  

§ 17. Dans l’ordre historique universel il faut distinguer l’État oriental de l’État européen.  
L’État oriental est celui de la résignation et du servage, dans lequel le despotisme ou l’oligarchie s’est alliée à la 

hiérarchie. L’État slave en est une forme ennoblie par le christianisme et par la culture occidentale, auxquels sont 
venus se joindre quelquefois les institutions et les classes féodales.  

L’État européen présente les phases suivantes :  
L’État classique de l’ancien monde, royauté héroïque d’abord qui gouverne avec le concours des gérontes, 

transformé par la suite en démocratie. Rarement il revêt les formes de la monarchie pure, jusqu’au moment où il se 
perdra dans l’empire romain qui, gouverné exclusivement d’après les convenances politiques, absorbera l’ancien monde 
tout entier ;  

L’État germanique primitif du moyen-âge ou celui de la propriété foncière et de la commune rurale ;  
L’État romano-germanique, calqué sur le type de l’empire romain avec les modifications apportées par le régime 

féodal et communal ;  
L’État absolu, compris aujourd’hui sous le nom d’ancien régime ;  

(Note de Geffcken : ces deux notions ne sont pas identiques. Par ancien régime on désigne l’ensemble des relations 
sociales avant la révolution française. La Russie est un État absolu, mais on ne peut pas parler d’ancien régime à son 
égard.) 

ensuite l’État moderne et constitutionnel, ou l’autorité publique basée sur l’accord de la volonté, réel ou présumé, 
du gouvernement et des gouvernés. Il repose soit sur l’idée de la souveraineté du peuple (État populaire), soit sur 
l’autorité souveraine du prince et sur les droits garantis des sujets (État dynastique et consti-[49]tutionnel), soit enfin 
sur le règne parlementaire de classes privilégiées qui ne laisse subsister qu’une ombre des prérogatives de la couronne ;  

enfin l’État républicain, jadis aristocratique, comme celui de Venise, de Gênes ; aujourd’hui presque sans 
exception d’un caractère démocratique.  

Le droit public indique les développements ultérieurs de ces diverses formes de gouvernement.  
§ 18. La souveraineté nationale des États repose essentiellement sur l’organisation d’un pouvoir régulièrement 

constitué et indépendant. Cette indépendance des États néanmoins ne présente pas partout le même caractère unitaire 
et exclusif, ni légalement, ni de fait. À cet effet les auteurs distinguent plusieurs catégories, notamment l’État simple, 
l’État composé et les confédérations d’États.  

L’État simple est celui qui, indivis et en possession de la souveraineté complète dans son intérieur, n’est lié, en 
dehors des rapports internationaux, à aucun corps politique externe d’une manière permanente.  

L’État composé ou, selon l’expression de l’école, le système d’États (systema civitatum), comprend 

                                                        
20 Ces trois termes désignent le premier, le pouvoir qui s’exerce par la crainte, le second le pouvoir exercé par quelques-

uns, et le troisième le pouvoir exercé par les possédants d’argent.  
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1° l’État mi-souverain soumis à la suzeraineté d’un autre État parfaitement souverain. Nous en parlerons au 
§ 19 ci-après ; et 

2° la réunion de plusieurs États souverains sous un gouvernement commun (unio civitatum) : il en existe 
également de plusieurs espèces (§ 20 ci-après).  

À côté de toutes ces catégories il y a encore des confédérations perpétuelles de plusieurs États (confœderationes 
civitatum) pour leur défense et la garantie commune de leurs droits (§ 21 ci-après).  

[50] Enfin, l’État complètement souverain peut, dans ses rapports extérieurs, être assujetti à certaines 
restrictions, que nous examinerons au § 22.  

§ 19. Il faut convenir que l’idée de mi-souveraineté est très-vague et présente même une espèce de contre-sens, le 
mot de souveraineté excluant toute dépendance d’une puissance étrangère. Néanmoins, comme la souveraineté a une 
signification double : souveraineté extérieure par rapport aux puissances étrangères ; souveraineté intérieure par 
rapport au régime intérieur de l’État, il est permis de parler d’un État mi-souverain pour indiquer la nature bâtarde 
d’un corps politique soumis dans ses rapports extérieurs à une puissance supérieure. Dans le monde ancien on peut 
citer comme exemple les alliés sujets des Athéniens et les populi liberi, alliés des Romains en vertu de la clause “ut 
majestatem P. R. comiter servarent”21, enfin les “subreguli” et les tétrarques compris dans le vaste empire romain. 
Telle fut aussi à peu près la condition des princes territoriaux de l’empire germanique avant l’extension démesurée 
de leur autorité, établie par la paix de Westphalie, et la condition semblable des princes féodaux dépendants de la 
couronne de France. De nos jours on pourrait y compter encore la seigneurie de Kniphausen située dans l’Allemagne 
du Nord. Elle jouissait de tous les droits de souveraineté intérieure, notamment dans sa législation propre et du droit 
de pavillon pour la protection de sa marine marchande, en même temps qu’elle relevait, sous la garantie de la Diète 
fédérale, de la suzeraineté du duché d’Oldenbourg, suzeraineté qui avait succédé à celle de l’empire germanique. Un 
traité conclu entre le comte de Bentinck, dernier possesseur de cette seigneurie, et le Grand-duc d’Oldenbourg, sous la 
médiation des cours d’Autriche, de Prusse et de Russie, (compromis de Berlin du 5 juin 1825) et garanti le 9 juin 
1829 par la Diète fédérale, avait scellé cet état de choses particulier, auquel le fait d’une transaction du 13 mai 
1854 a mis fin au profit d’Oldenbourg. [Geffcken : On applique le terme de suzerain au Sultan vis à vis des États 
tributaires ou vassaux de la Turquie ; mais ses rapports avec les principautés chrétiennes, la Servie [Serbie], la 
Moldavie et la Valachie ont été soumis aux stipulations des traités conclu entre puissances européennes. Par [51] le 
traité de Berlin (1878 la Servie et les principautés danubiennes réunies sous le nom de Roumanie, sont devenues 
souveraines.]  

(Note de Geffcken : Servie art. 34, Roumanie art. 53. Voir l’histoire de ces pays jusqu’à la paix de Paris dans 
Lawrence, Commentaire, I, p. 232. Le traité de 1856 regardait encore la Moldavie et la Valachie comme des États 
séparés. Par suite du choix d’un chef commun il s’établit entre eux en 1859 une union personnelle, reconnue par la Porte 
sous la dénomination d’union administrative à titre temporaire. Les deux États furent définitivement réunis en 1862 ; le 
prince Charles de Hohenzollern en fut élu prince héréditaire en 1866, et reconnu en cette qualité par la Sublime Porte le 
24 octobre de la même année. À cette dernière puissance ne revenait plus que le tribut, le droit d’ambassade et un certain 
droit de conclure des traités pour les principautés, ce qui maintenant est entièrement abrogé. Enfin le titre royal a été adopté 
par le souverain de Roumanie en 1881 et par celui de Servie en 1882.) 

L’indépendance du Monténégro, auparavant contestée par la Porte, mais existant en fait, a été également reconnue.  
(Note de Geffcken : Art. 26. Toutefois ce pays n’a pas le droit d’avoir des vaisseaux de guerre, ; la police est exercée 

par l’Autriche dans le port nouvellement construit d’Antivari.) 

Par contre les articles 1-12 de ce traité ont créé la nouvelle principauté mi-souveraine de Bulgarie. Parmi les États 
mi-souverains il faut aussi ranger l’Égypte.  

(Note de Geffcken : L’Égypte était devenue presque indépendante par les firmans de 1866, 1867 et 1879, d’après 
lesquels elle était simplement obligée de payer un tribut et d’envoyer en temps de guerre des troupes auxiliaires à la Sublime-
Porte qui s’était aussi réservé le droit de légation. Mais depuis, la Sublime-Porte a tenté avec succès de faire valoir de 
nouveau ses droits suzerains. C’est par les Iradés du Sultan qu’Ismael Pacha fut déposé et Tefvik institué khédive. Dans 

                                                        
21 Il est fait ici allusion à un passage qui se trouve dans D. 49, 15, 7 § 1, qui est un extrait du livre VIII des Lettres de 

Proculus : « 1 - Mais un peuple libre est celui qui, au pouvoir d’aucun autre peuple, n’est soumis, qu’il soit allié avec un traité, de même 
qu’avec un traité égal, dans une amitié, il entre ou qu’avec un traité, il ait été inclus que ce peuple conserverait de bonne grâce la majesté de 
l’autre peuple. Il est ajouté, en effet, que l’on entend que l’autre peuple est supérieur, non que l’on entend que l’autre peuple n’est pas libre ; 
de même que nous entendons que nos clients sont libres, même si, ni par l’autorité, ni par la puissance, leurs hommes de bien ne nous 
devancent pas, de même, l’on doit entendre que ceux qui doivent de bonne grâce respecter notre majesté sont libres ».  
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la crise actuelle, toutes les puissances ont reconnu les droits du Sultan, que Gladstone a même qualifié de Souverain 
d’Égypte. D’un autre côté, les grandes puissances, depuis le traité de 1840, qui assigna ce pays à Mehemet Ali et à ses 
héritiers, ont conservé le droit de contrôler d’un commun accord la situation de l’Égypte, contrôle qui a trouvé son expression 
dans la Conférence de Constantinople de 1882. On ne saurait prédire jusqu’à quel point les derniers évènements vont 
modifier la situation de ce pays.) 

La situation de la Tunisie a été contestée, jusqu’à nos jours.  
(Note de Geffcken : La situation des anciens États barbaresques de l’Algérie, de la Tunisie et de la Tripolitaine a été 

sujette à des vicissitudes. Tantôt ils furent soumis par la conquête à la souveraineté du Sultan, tantôt ils jouirent d’une 
indépendance presque complète. Dans certains traités (ceux de Belgrade 1739, de Sistovo 1792, de Jassy 1792, 
d’Ackermann 1826), la Porte se reconnut responsable des pirateries des États barbaresques, mais, d’un autre côté, dans 
la pratique, les réclamations de l’Europe l’ont trouvée le plus souvent indifférente, comme s’il s’agissait d’étrangers sur 
lesquels elle n’avait aucune action. L’Algérie a passé sous la souveraineté incontestée de la France, tandis qu’en 1835 la 
Porte a réussi à soumettre la Tripolitaine à sa souveraineté. Quant à la Tunisie, elle était de fait indépendante depuis 
1705 : elle avait le droit de légation actif et passif et a toujours conclu des traités avec d’autres puissances, qui n’ont pas 
tenu compte de la tentative de la Port d’octroyer au Bey un firman d’investiture interdisant des actes internationaux de cette 
nature. En 1818, le congrès d’Aix-la-Chapelle, sans se concerter avec la Turquie, fit remettre à Tunis un Ultimatum pour 
mettre fin aux pillages des corsaires. Il est vrai qu’à chaque changement de règne, la régence acquittait à Constantinople 
une sorte de tribut, mais un tribut n’est point par lui-même un signe concluant de dépendance internationale et en outre le 
Bey décédé a déclaré que cet hommage purement bénévole s’adressait non au padischah, mais au chef de la religion 
musulmane. De même l’envoi d’un contingent à Constantinople dans la guerre de Crimée aurait été un acte purement 
volontaire. La Porte n’a pas abandonné l’assertion de sa suzeraineté, mais, de fait, la régence a passé sous le protectorat de 
la France par les traités du Bardo du 12 mai 1881 et du 11 juin 1882.) 

[52] Les efforts légitimes des temps présents tendent en général à faire disparaître la situation hybride des États 
mi-souverains, l’expérience nous enseigne du reste que ces États sont bien plutôt sous la dépendance d’autres grandes 
puissances que sous celle de leur suzerain. Le droit international requiert des États qui soient eux-mêmes responsables 
de l’accomplissement de leurs obligations internationales.  

(Note de Geffcken : Que faut-il faire p. ex. quand un Anglais est maltraité en Bulgarie et que le gouvernement de ce 
pays refuse satisfaction ? Si le gouvernement anglais s’adresse à la Porte, celle-ci répondra qu’elle n’a pas de droit coercitif 
sur la Bulgarie. – Il est souverainement irrationnel de ranger, comme le fait Bluntschli (Droit international codifié, 
art. 79), les États coloniaux parmi les États mi-souverains. La dénomination d’État colonial est une contradictio in 
adjecto, une colonie n’est jamais un État, mais seulement une partie d’État ? L’île de Ceylon et le Canada sont des parties 
intégrantes de la monarchie britannique au même titre que le pays de Galles et les Hébrides. Que le vice-roi des Indes jouisse 
d’une certaine liberté d’action dans ses relations avec les États voisins, cela n’a pas d’importance au point de vue du droit 
international ; c’est toujours l’Angleterre qui seule fait des contrats valables. Pour ce qui est des tribus indiennes établies 
sur le territoire des Etats-Unis de l’Amérique du Nord, voir Calvo, Droit international, I, § 69.) 

[53] § 20. Une union d’États souverains (unio civitatum) peut être le résultat de leur réunion accidentelle 
sous le même chef (unio personalis). Dans ce cas chacun conserve la plénitude de ses droits souverains. Bien 
qu’étrangers les uns aux autres, ils ne pourront jamais se faire la guerre entre eux. Ou bien les diverses nations dont 
se compose l’union, contractent des rapports qui préparent la fusion totale ou partielle de leurs destinées (unio realis). 
À cet effet on distingue l’État incorporé de l’union fondée sur l’égalité politique des membres dont elle se compose.  

L’État incorporé forme un accessoire de l’Etat principal et en partage le sort politique. Les colonies modernes 
par rapport à leur métropole en sont un exemple.  

L’union politique qui a pour base l’égalité des droits, se présente sous des formes diverses. Tantôt elle va engloutir 
entièrement un État jusque-là indépendant dans un autre (unio extinctiva), comme le royaume de Pologne, fondé 
en 1815, vient d’être transformé successivement en province de l’empire russe ;  

(Note de Geffcken : Les différents cas ne sont pas clairement distingués les uns des autres par Heffter. Il faut mettre à 
part : 1° l’union réelle, comme elle a été fondée pour les pays de la couronne en Autriche par la pragmatique union de 
1734, modifiée matériellement, mais non dans son essence, par la constitution dualiste de 1867, après qu’eut échoué la 
tentative entreprise en 1849 pour faire triompher l’union incorporée. L’union réelle tire son origine non des lois des États 
unis, mais d’un accord entre eux, et ce n’est que sur cette base internationale que les lois des États unis peuvent entrer en 
vigueur. L’union de la Finlande avec la Russie est aussi une union réelle ; et celle de la Pologne avec la Russie d’après 
l’Acte final du Congrès de Vienne, art. 1, l’était également. 2° l’union personnelle, que Grotius caractérise parfaitement 
dans les termes suivants : “extincta domo regnatrice, imperium as quemque populum seorsim revertitur” (De jure belli 
ac pacis, I, 2, 7, § 20). Ces pays n’ont en commun que la dynastie. Il en était ainsi autrefois de l’Angleterre et du 
Hanovre, de la Prusse et de Neuchâtel, il l’est encore aujourd’hui de la Hollande et du Luxembourg. L’union de la Suède 
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et de la Norvège n’est donc pas une véritable union personnelle, puisqu’il a été stipulé qu’après l’extinction de la dynastie, 
les diètes des deux pays devront s’assembler à l’effet d’élire un nouveau souverain d’près un mode déterminé. Par contre, 
l’union réelle est incompatible avec le droit qu’auraient les deux pays d’arborer chacun son propre pavillon commercial.) 

tantôt elle a pour but de faire jouir les nations réunies des [54] bienfaits de la paix et de partager entre elles les 
hasards de la guerre : telle est celle de la Suède et de la Norvège en vertu de  l’acte d’union du 31 juillet et 6 août 
1815. Tantôt plusieurs sont réunies en un seul État et sont régies par la même constitution, soit en formes 
monarchiques, comme les États héréditaires de la monarchie autrichienne et les trois royaumes unis d’Angleterre, 
d’Écosse et d’Irlande ;  

(Note de Geffcken : La relation entre ces trois pays est celle d’une union incorporée, ainsi que l’indiquent clairement les 
actes d’union de 1707 et 1800 ; cet exemple rentre par conséquent dans la catégorie des États incorporés.) 

soit sur la base d’État fédéral démocratique. L’ancien monde nous en fournit un exemple dans la confédération 
achéenne (voir Polybe, Histoire, II, 37, 10-11) ;  

(Note de Geffcken : Il aurait fallu ranger l’État fédéral dans une troisième catégorie, car il ne rentre dans aucune des 
deux unions précédentes ; il n’est pas non plus nécessairement démocratique, comme la preuve nous en est fournie par l’empire 
germanique, que l’on est surpris de ne pas trouver mentionné dans la nomenclature de Heffter. On a beaucoup discuté sur 
la nature de l’État fédéral, dont il n’a encore paru que la partie historique ; Tocqueville et Waitz adoptaient la division 
des droits de souveraineté, de telle façon que le pouvoir central et les États particuliers avaient des droits égaux chacun dans 
leur sphère. Il est bien difficile d’établir une définition, abstraite  générale ; d’un côté les limites de l’État fédéral et la 
confédération  sont très-flottantes, et de l’autre la situation n’est pas toujours identique, même dans des républiques comme 
les Etats-Unis et la Suisse. Nous observons seulement que l’État fédéral lui-même, en opposition à l’union réelle, n’est pas 
fondé sur des traités, mais sur la volonté commune des gouvernant(s et des gouvernés, qui trouve son expression dans la 
constitution fédérale. Cette constitution détermine les droits qui sont assignés au pouvoir central, tous les autres droits restent 
aux territoires qui forment la fédération. Les droits des deux facteurs découlent donc de la même source, tandis que les droits 
de la province d’un État unitaire sont dérivés du pouvoir central, qui en délègue selon ses convenances l’exécution aux 
divisions territoriales (Seydel, Commentar zur Verfassung des Deutschen Reiches, 1873, p. XII ; Paul Laband, 
Reichsstaatsrecht, 1878, I, p. 70 ;et, dans le camp opposé voir Gerber, Grundzüge des deutschen Statatsrechts, 
3e éd., p. 24 et Beilage IV). La seule question essentielle qui entre en considération au point de vue du droit international, 
c’est de savoir où réside le pouvoir politique qui représente la communauté à l’extérieur ; dans l’empire d’Allemagne comme 
aux Etats-Unis t en Suisse, c’est sans contredit le pouvoir central, quoique dans la première de ces puissances les États 
particuliers aient encore, par le fait d’une anomalie, ,e droit d’ambassade dans les questions qui ne sont pas de la compétence 
de l’Empire. Il est assez singulier de voir Bluntschli poser le cas (Le droit international codifié, art. 93) que la Virginie 
fasse un traité avec le Brésil, comme la Saxe avec l’Autriche, quand la constitution américaine interdit formellement aux 
États particuliers de conclure des traités avec les puissances étrangères.) 

le monde moderne celui des [55] États-Unis de l’Amérique, et celui de la Suisse depuis 1848, [Geffcken : la 
république Argentine, l’empire d’Allemagne]. Au reste l’union politique n’est nullement exclusive de l’existence 
individuelle des divers corps dont elle se compose, mais celle-ci est limitée d’après les clauses du pacte d’union au profit 
du pouvoir central. Ce pouvoir lui-même à son tour devient impuissant quelquefois en présence de la tendance 
centrifuge des États de l’union, tendance qui peut avoir pour résultat de faire succéder à l’État fédéral la confédération 
d’États.  

§ 21. La confédération d’États diffère essentiellement de l’État fédéral. Privée d’un pouvoir général et central, 
elle forme pourtant une association politique permanente, ayant des organes communs et des institutions organiques 
conformes aux stipulations du pacte fédéral. Les divers États alliés conservent leur pleine souveraineté sous tous les 
rapports, et n’obéissent aux décisions du pouvoir fédéral qu’autant qu’ils y sont soumis volontairement,  

(Note de Geffcken : Acte de la Confédération du Rhin de 1806, art. IV ; art. 1 de la paix de Paris : les États de 
l’Allemagne seront indépendants et unis par un lien fédératif.) 

tandis que dans l’État fédéral les divers corps dont il se compose ont cessé d’être entièrement souverains. La 
confédération n’est le plus souvent qu’un premier pas fait par de petits États qui, pour sortir de leur isolement et 
remédier à leur faiblesse, se rapprochent entre eux comme des tribus d’une souche commune. Quelquefois aussi, ainsi 
que nous venons de le dire, la confédération devient la dernière manifestation d’un État fédéral. Dans l’ancien monde, 
elle a porté le caractère de simples alliances de protection et de défense, comme dans les ligues des villes grecques et 
latines. Dans le monde moderne, c’est la forme [56] fédérale qu’avaient adopté autrefois les cantons de la Suisse et 
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les sept provinces unies des Pays-Bas, à la suite de leur insurrection contre la couronne d’Espagne, enfin la 
confédération d’Allemagne qui a subsisté depuis 1815 jusqu’en 186622.  

L’influence des rapports fédéraux sur la constitution particulière des divers États peut varier naturellement et 
rapprocher la confédération de la nature de l’État fédéral. En effet cette tendance centripète a fait naître après la 
dissolution de la Confédération germanique une Confédération plus étroite des États du Nord de l’Allemagne et 
ensuite de l’accession des États du Sud, en dehors de l’Autriche, le nouvel empire confédéré germanique.  

Généralement c’est dans les relations avec les puissances étrangères que se manifeste l’efficacité de la confédération : 
c’est par là qu’à son tour elle devient une personnalité dans le système international. Enfin, la confédération la plus 
viable sera celle qui a pour base l’unité nationale des États réunis.  

§ 22. Ce ne sont pas seulement les rapports fédéraux qui modifient l’autonomie souveraine des nations. Cette 
autonomie peut subir encore d’autres modifications plus ou moins profondes, sans faire renoncer les nations à leur 
souveraineté. Nous allons en indiquer les principales, quoiqu’elles soient très-rares aujourd’hui :  

I. Restrictions volontaires de certains droits souverains au profit d’une puissance étrangère, telles que des servitudes 
d’État (…) ou concessions de certains avantages et de certaines prestations permanentes, telles qu’une rente ou un 
tribut proprement dit comme prix de rachat destiné à faire cesser les vexations du plus fort ; 

II. Pactes de médiation et de garantie (…) ;  
III. Rapports féodaux : une puissance ayant donné une souveraineté en fief, le souverain de celui-ci s’est rendu 

volontairement feudataire de l’autre. La constitution d’un fief fait naître certains droits privés et certains devoirs 
réciproques entre le suzerain (dominus feudi) et le vassal, notamment celui d’une [57] fidélité mutuelle. Ainsi p. 
ex., ils ne doivent pas se faire la guerre entre eux ; la félonie donne lieu à la commise du fief. L’hommage ne porte 
aucun préjudice aux droits territoriaux du vassal ni à ses rapports avec les souverains étrangers, pourvu que ces 
rapports laissent subsister le lien féodal. Les États feudataires sont devenus de nos jours très-rares. Le lien féodal du 
roi des Deux-Siciles par rapport à Naples envers le Saint-Siège n’existe plus de fait. En Allemagne la confédération 
rhénane l’a fait cesser presque partout et la confédération germanique [à savoir le Deutscher Bund] l’a regardé 
comme incompatible entre ses membres souverains ;  

IV. Traités de protection, par lesquels un État faible se soumet à la protection d’un plus puissant. L’histoire 
politique à toutes les époques offre des États de ce genre, nommément :  

les îles ioniennes, ci-devant république aristocratique sous la protection perpétuelle du roi d’Angleterre, en vertu 
du traité de Paris du 5 novembre 1815 et l’acte constitutionnel du 29 décembre 1817 ; elles font maintenant partie 
du royaume de Grèce ;  

les principautés danubiennes, soumises depuis le traité d’Andrinople de 1829 au protectorat de la Russie, 
protectorat remplacé par la garantie collective des puissances étrangères de la paix de Paris en 1856 ;  

la principauté de Monaco, propriété de la famille de Grimaldi-Valentinois : l’Espagne d’abord, la France depuis 
1641 jusqu’à la révolution, enfin la Sardaigne (par le traité de Paris de 1815) et aujourd’hui l’Italie se sont succédé 
dans le protectorat de cette principauté, la république d’Andorre ;  

(Note de Geffcken : La république d’Andorre est placée sous la  protection collective de la [58] France et de l’évêque 
d’Urzel [Urgel], qui nomment alternativement tous les deux ans le juge civil et annuellement l’un des viguiers qui constituent 
les personnages principaux de cette organisation patriarcale. La république verse chaque année 960 fr au trésor français en 
reconnaissance de la protection accordée. C’est le préfet des Pyrénénes-Orientales (jusqu’au 3 juin 1882 c’était celui de 
l’Ariège) qui représente le protecteur et reçoit le serment annuel des trois députés de la république. Le sous-préfet de Pardes 
est investi d’une délégation permanente pour représenter la France dans l’exercice de ses droits vis-à-vis des autorités 
Andorranes et dans ses rapports avec l’évêque d’Urzel [Urgel].)  

enfin la ville libre de Cracovie (art. 6 de l’Acte final du Congrès de Vienne), incorporée depuis 1846 à la 
monarchie autrichienne.  

                                                        
22 Cette confédération était appelée le Deutscher Bund, né à la suite du Congrès de Vienne, et fut créée par un acte 

constitutionnel du 8 juin 1815 qui fut complété dans l’acte final de Vienne du 15 mai 1820. L’article 4 de l’acte 
constitutionnel en énonce les 17 membres qui y ont tous une seule et même voix : l’Autriche, la Prusse, la Bavière, la 
Saxe, le Hanovre, le Wurtemberg, l’État de Bade, la Hesse électorale, le Grand-duché de Hesse, le Danemark à raison 
du Holstein, les Pays-Bas à raison du Grand-duché de Luxembourg, les maisons grand-ducales et ducales de Saxe, le 
Brunswick et le Nassau, les Mecklenbourg-Schwerin et Mecklenbourg-Strelitz, le Holstein-Oldenbourg avec l’Anhalt 
et le Schwartzbourg, le Hohenzollern avec le Liechtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe et Waldeck, enfin les 
villes libres de Lübeck, Francfort, Brême et Hambourg.  
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Régulièrement le traité de protection a pour but de sauvegarder l’indépendance de l’État protégé, incapable de se 
garantir lui-même d’insulte et d’oppression. En reconnaissance de la sûreté qu’on lui procure, l’État protégé doit, 
dans ses relations extérieures, s’accommoder à la politique de  l’État protecteur et régler en conséquence sa conduite 
à l’intérieur, afin d’éviter des complications au dehors.  

(Note de Geffcken : Il y a ici une restriction à faire. Dans la guerre de Crimée le tribunal de l’amirauté anglaise 
reconnut qu’un navire Ionien faisant voile vers un port russe non bloqué ne tombait pas sous le coup de la défense rendue 
pour l’Angleterre d’entretenir des relations commerciales avec la Russie : “Allegiance in the proper sense of the term, the 
subjects of the Ionian Islands undoubtedly did not owe. A limited obedience they did owe, as a sort of equivalent for 
protection”. L’Angleterre aurait pu interdire ce commerce aux Ioniens, mais elle ne l’a pas fait.) 

Mais souvent cette sorte de soumission a eu pour effet de réduire la condition de l’État protégé à celle de l’Étatmi-
souverain ou accessoire, et rarement les traités et les usages ont fixé les clauses de la soumission. Certainement une 
soumission tout-à-fait volontaire sera essentiellement révocable.  

§ 23. L’origine des États est en général le résultat d’évolutions organiques. Tantôt, comme l’État patriarcal 
primitif, il a été le produit de la vie de famille et de tribu, tantôt, comme l’État hiérarchique, il s’est formé sous 
l’influence des idées religieuses, tantôt, comme l’ancien État héroïque, et plus tard l’empire romain et l’État féodal, 
il a été fondé par le génie et l’énergie [59] d’hommes supérieurs. Souvent l’établissement de colonies a engendré de 
nouveaux États. Au moyen-âge l’usurpation, la conquête, les partages, de nos jours l’émancipation, 
l’affranchissement de pays accessoires ou de colonies de leurs métropoles ont été des sources fréquentes.  

Un État existe de fait dès qu’il réunit les éléments nécessaires, indiqués au § 15 ci-dessus, c’est-à-dire la volonté 
unie à la force et aux moyens indispensables pour défendre son indépendance. De là naît également l’obligation des 
autres de respecter cette indépendance. Néanmoins les principes de la justice qui régissent l’Europe chrétienne 
prescrivent en outre que l’existence d’un État ne lèse pas les droits des autres États qui appartiennent déjà au concert 
européen (Neminem læde !), que du moins la lésion cesse ou que l’État lésé renonce : c’est à cette condition qu’un 
nouvel État devient légitime. Aussi longtemps que l’État lésé n’a pas renoncé, qu’il s’oppose et qu’il a recours à la 
force des armes pour rétablir l’ancien ordre des choses, les autres puissances ne peuvent ni ne doivent reconnaître 
l’existence du nouvel État, ni entrer en relations politiques avec lui :  

(Note de Geffcken : Ce serait une véritable intervention, comme l’a été en 1788 la reconnaissance des Etats-Unis par 
la France pendant que la lutte continuait avec l’Angleterre, ou bien encore la reconnaissance de la Belgique [en 1830] par 
les grandes puissances malgré la protestation du roi des Pays-Bas.) 

il faut que l’État lésé reconnaisse le nouvel ordre des choses, ou qu’il se trouve dans l’impossibilité de recouvrer ses 
anciens droits.  

(Note de Geffcken : L’Angleterre, par contre, reconnut l’indépendance des républiques de l’Amérique du Sud en se 
basant sur leur indépendance effective de l’Espagne, qui de fait avait renoncé au rétablissement de sa domination et invoquait 
l’assistance des grandes puissances. Bluntschli commet donc une méprise quand il range ce cas sur la même ligne que celui 
des Etats-Unis. Aux yeux de la jurisprudence internationale le droit et la possession sont indissolublement liés ; le maintien 
de la souveraineté ne peut se baser sur l’invocation du nudum jus. La reconnaissance du nouvel État par l’ancien souverain, 
au contraire, fait loi pour toutes les tierces puissances, lesquelles par conséquent ne peuvent refuser leur adhésion.) 

Jusque-là il ne peut y avoir que de ces relations naturelles, surtout commerciales, autant que la guerre n’y met pas 
obstacle. Il n’appartient nullement aux puissances étrangères, parties non intéressées du litige, de décider si l’admission 
d’un nouvel État constitue une lésion de droits antérieurs : à leur égard cette créa-[60]tion est un événement que la 
politique et la morale peuvent admettre ou désapprouver. Elle forme au contraire une question légale à l’égard des 
parties réunies jusqu’alors sous un gouvernement commun, question qui doit être résolue d’après le droit public interne, 
et dont la solution admet seulement le concours des puissances qui ont stipulé l’intégrité de l’union politique 
précédemment établie, ou qui ont intérêt légitime et direct, et non pas seulement celui d’une garantie accessoire. Dans 
tous les cas le nouvel État doit remplir les engagements qui datent de l’union précédente, à raison de la portion à lui 
échue lors du partage.  

(Note de Geffcken : La manière dont cela a lieu, diffère suivant la façon dont s’est produite la solution de continuité. 
Si un État se fond entièrement dans un autre, les droits et devoirs du premier passent tous au second, en tout toutefois qu’ils 
n’impliquent pas l’indépendance de ce premier État. Calvo (§ 103) fait ici une distinction entre l’incorporation dans un 
État centralisé et l’incorporation dans un État fédéral ; il croit que dans ce dernier cas les obligations continuent à incomber 
à l’État précédemment souverain. Mais cela n’est vrai que pour la Confédération ; dans l’État fédéral ce peut être aussi le 
cas, mais ce serait alors simplement en conséquence d’une stipulation du pouvoir central avec lequel l’étranger seul a affaire. 
Si au contraire un État se divise en deux, c’est alors le lieu d’appliquer la maxime de Grotius : “Si quid commune fuerit, 
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id aut communiter est administrandum aut pro ratis portionibus dividandum” (II, 9 § 10) [“Si quelque chose était 
commun, cela doit être administré de façon commune ou partagé à proportion des parties”]. Cela est évidemment assez 
simple pour ce qui concerne la propriété et les dettes d’un État, mais pas toujours quand il s’agit d’autres obligations. 
Supposons p. ex., qu’un État ait accordé avant 1830 certains avantages commerciaux au royaume des Pays-Bas, la 
Belgique après sa constitution ne pouvait pas simplement les réclamer pour elle, car l’ancien royaume offrait peut-être à 
l’État qui avait contracté avec lui, des avantages que la Belgique seule ne saurait accorder dans la même mesure.) 

D’un autre côté l’entrée du nouvel État sur la scène politique ne dépend nullement d’une reconnaissance expresse 
et préalable des puissances étrangères :  

(Note de Geffcken : Il faut cependant faire ici une distinction entre la souveraineté intérieure et la souveraineté 
extérieure ; cette dernière suppose la reconnaissance des autres États. Une communauté est souveraine à l’intérieur dès 
qu’elle se gouverne effectivement sans influence d’une puissance extérieure. Les Etats-Unis étaient souverains à l’intérieur 
longtemps avant qu’ils fussent reconnus comme puissance indépendante. Il en était de même des États confédérés pendant 
la guerre civile ; ils avaient un gouvernement indépendant, qui exerçait sur leur territoire une activité parfaitement reconnue, 
mais ils n’étaient pas souverains à l’extérieur, parce que les Etats-Unis, dont le pouvoir politique avait aussi été effectivement 
le leur jusqu’à présent, prétendaient continuer à l’exercer et y parvinrent finalement. Calvo qui au § 79 admet cette 
distinction se trompe seulement en ce qu’il date le commencement de leur souveraineté intérieure de la proclamation même de 
cette souveraineté, c. à. d. pour les États-Unis, du 4 juillet 1776 ; mais la proclamation seule est inefficace si elle ne repose 
pas sur l’exercice réel de la souveraineté. Sous ce rapport l’opinion de la Cour Suprême n’a pas force de loi.) 

elle s’accomplit de plein droit le jour [61] où il commence à exister. De même ce sont les convenances politiques seules 
qui doivent décider ces dernières à le reconnaître et à entrer en rapports directs avec lui. La reconnaissance ne fait que 
confirmer ce qui existe par soi-même, en admettant un nouveau membre dans la grande famille européenne.  

La pratique et la théorie s’accordent en général avec les principes qui viennent d’être énoncés. Ils ont reçu une 
application fréquente, notamment lors de l’insurrection des sept provinces unies des Pays-Bas et de celle, survenue 
depuis, du Portugal contre la couronne d’Espagne, plus tard, à la suite des guerres d’indépendance de l’Amérique du 
Nord, de l’Amérique du Sud, de la Grèce et naguère lors de la reconstitution de la Belgique. Les négociations surtout 
qui ont eu lieu entre la France et la Grande-Bretagne au sujet de la reconnaissance de l’indépendance des Etats-Unis 
sont très instructives. D’ailleurs la question doctrinale de savoir si et à quelles conditions la portion d’un État peut 
s’en détacher, appartient au droit public interne. Elle fut déjà traitée par les anciens publicistes, notamment par 
Grotius et par Cocceji, son commentateur (Grotius, III, 20, 41.2 ; Cocceji, II, 5, 24.2) ; elle a reçu de nos jours 
des solutions différentes selon le point de vue auquel on s’est placé.  (…) 

 § 24. Les États naissent, croissent, vieillissent et périssent enfin comme les individus. L’État n’est immortel 
que comme principe et comme cause première : l’État particulier n’est immortel qu’en ce sens tout au plus, qu’il ne 
dépend pas de l’existence physique de certains membres, mais subsiste aussi longtemps que la loi de reproduction fait§ 
succéder de nouveaux membres à ceux qui s’éteignent. Au surplus il est condamné [62] à périr comme toutes les 
choses terrestres, et son autorité ne lui survit en aucune manière. La question de savoir quand un État a cessé 
d’exister n’en est pas moins une question pratique, car avec lui ont dû s’éteindre nécessairement les rapports légaux 
qui dépendaient de son existence. En abordant cette question,  nous partons du principe suivant :  

Tout État souverain subsiste aussi longtemps que, sous une forme quelconque, il possède les éléments nécessaires 
à l’existence d’un corps politique, conformément à la définition que nous en avons donné au § 16 ; par suite aussi 
longtemps que subsiste une association indépendante capable de se protéger elle-même et de se reproduire, n’importe 
d’ailleurs que la reproduction s’opère d’une manière organique ou par voie d’immigration.  

En conséquence un État doit être considéré comme entièrement éteint dans les cas suivants :  
1° lorsque tous les membres de la nation dont l’État se composait ont péri d’une manière naturelle ou violente ;  
2° lorsqu’ils ont cessé de former une association politique par suite d’oppression, d’émigration ou d’expulsion de 

leur sol natal, ainsi qu’il est arrivé au peuple juif et à d’autres peuples de l’ancien monde ;  
3° lorsqu’une association politique se fond avec une autre (unio per confusionem), de manière que chacune 

perd son caractère individuel ou que l’un devient subordonnée à l’autre. 
Un État est réputé avoir cessé d’exister en partie seulement par suite d’une diminution de sa substance, c’est-à-

dire, par suite d’un partage ou d’un démembrement en plusieurs corps distincts – ou bien par suite de la perte d’une 
portion de son territoire qui a été réunie à celui d’un autre –, enfin par l’incorporation à un État étranger, ou après 
avoir été réduit à la condition d’État mi-souverain (§ 19).  

Un État, au contraire, continue à subsister, lorsqu’il subit seulement des changements dans les formes de son 
gouvernement ou dans les organes du pouvoir souverain. Il est vrai qu’Aristote [63] était d’un avis opposé (voir 
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Politiques, III, 1), mais tous les publicistes modernes s’accordent à repousser son avis. Ainsi p. ex. Bynkershoek 
disait : “forma civitatis non mutata non mutatur ipse populus. Eadem ubique res publica est” [La forme d’une cité 
n’ayant pas été modifiée, n’est pas modifié le peuple lui-même. Partout, la république est la même] (voir Quæstiones 
juris publici,II, 25). 

(Note de Geffcken : Les actes même d’un usurpateur réellement en possession d’un pouvoir souverain sont valables, en 
tant qu’ils se rapportent à des droits et devoirs de l’État. L’emprunt contracté à Londres en 1871 par le gouvernement de 
la défense nationale fut reconnu par la République française. C’est ainsi aussi que Louis XVIII reconnut non seulement 
la vente des biens domaniaux, mais aussi celle des biens des émigrés. Voir les traités de Paris du 30 mai 1814 et du 20 
novembre 1815. Un traité passé en 1831 accorda aux États-Unis une indemnité de 25 millions de francs pour les pertes 
éprouvées par suite de la révolution.) 

En effet les éléments de l’État continuent à être les mêmes. Par suite un État indépendant subsiste encore lorsqu’il 
n’est réuni à un autre qu’à droits égaux ; ou bien lorsque le siège en est transporté d’un territoire dans un autre avec 
renonciation au territoire précédent, pourvu que l’association politique continue à offrir le même caractère de liberté et 
d’indépendance. Ce n’est pas la glèbe qui forme l’État, bien que nous considérions des sièges fixés comme étant 
nécessaires à sa subsistance.  

(Note de Geffcken : Cette opinion de Heffter est contestable. Il est certain que la glèbe à elle seule ne constitue pas un 
État, mais on peut en dire autant de la population d’un territoire. Le peuple et le territoire sont indissolublement liés l’un 
à l’autre ; si le peuple émigre en entier pour s’établir ailleurs, ce n’est plus le même État, c’est un nouvel État qui se forme.) 

Dans tous les cas, les rapports légaux de l’État ne subissent d’autres modifications que celles résultant de la novation 
de l’ancien état de choses, p. ex. relativement aux traités publics conclus précédemment.  

§ 25. Lorsqu’un État vient à se dissoudre en totalité ou en partie, il naît la question de savoir : à qui est échue 
sa succession avec les profits et avec les charges qu’elle comporte ? On s’est demandé dans ce cas si la succession devait 
être considérée comme étant à titre universel ou à titre particulier. En mêlant ainsi les principes du droit privé avec 
ceux du droit public, on [64] a dû nécessairement troubler la simplicité et l’harmonie de ces derniers.  

Nous posons en effet, dans le cas d’un extinction complète d’un État, la règle suivante, à savoir :  
Tous les rapports publics de l’ancienne association politique, ayant été exclusivement établis en vue de cette 

dernière, doivent être considérés comme éteints, autant du moins que leur maintien dans le nouvel état de choses n’est 
pas possible et n’a pas été expressément stipulé ;  

Sont considérés, au contraire, comme continuant à subsister tous les droits et tous les engagements privés (jura et 
obligationes singulorum privatæ) qui datent des anciens rapports politiques, sans qu’on  puisse excepter la 
responsabilité privée des particuliers relativement aux engagements de l’État ; peu importe que ces derniers grèvent 
les personnes ou les choses. Il suffit que leur exécution soit possible d’une manière quelconque.  

Car les droits établis dont la durée n’a pas été limitée, sont considérés comme existant toujours, aussi longtemps 
du moins qu’existent les personnes et les choses à l’égard desquelles ils peuvent recevoir leur exécution.  

Il faudra en dire autant de la persistance des droits privés, lors de la dissolution partielle d’un corps politique, 
tandis que les rapports publics de ses membres subiront les changements commandés par le nouvel ordre des choses, 
ou imposés par la loi du vainqueur, lorsqu’ils sont l’effet de la conquête.  

Le domaine public, avec les charges qui le grèvent, appartient, après la dissolution d’un État, à celui qui a 
succédé. C’est ce qui fait dire que le fisc nouveau succède à titre universel non-seulement aux droits, mais aussi aux 
obligations de l’ancien en suite de cette règle : “Bona non intelliguntur, nisi deducto ære alieno” [Ne sont 
pas entendus comme des biens, si ce n’est une fois les dettes déduites]. Dans les cas de démembrement 
les partages s’opèrent proportionnellement à la part de chacun. Quant aux immeubles du domaine public, on les 
considère régulièrement comme des parties du territoire, où ils sont situés. 
 

* 
 
• Robert PHILLIMORE (1810-1890), Commentaries of International Law, Philadelphia 

1854. 
 
[93] PART THE SECOND.  
 
CHAPTER I.  
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SUBJECTS OF INTERNATIONAL LAW – STATES.  
 

LXIII. States are the proper, primary, and immediate subjects of International Law. It will be seen, indeed, 
that questions of this jurisprudence may be raised in matters affecting the persons and property both of Private 
Individuals and of Sovereigns and Ambassadors –  the Representatives of States – and of public officers like Consuls, 
but mediately and indirectly, and in so far only, as they are members, or representatives, or public officers of States. 
Under the appellation of State are included all the possessions of a Nation ; so that if a Nation establish a Colony, 
however distant that is looked upon by the eye of the Law as a part of the State, in the same manner as a province 
or city belonging to her ancient territory ; and therefore, unless by the policy of the Mother State, or by the provisions 
of Treaty, a different character has been impressed upon the Colony, the Law applicable generally to the territory of 
the State is applicable to the Colony or Colonies belonging to her : all together make up one State, and are to be 
treated as one by International Law.  

(Note of Phillimore) Vattel, liv. I, chap. XVIII, § 210 : “Tout ce qui est dit du territoire d’une Nation doit s’entendre 
aussi de ses Colonies”•  

LXIV. The question as to the origin of States belongs rather to the province of Political Philosophy than of 
International Jurisprudence. The idea that any descendant of Adam ever existed in what has been falsely called a 
state of nature, that is, out of society of his fellow-men, has been long ago demonstrated to be equally inconsistent, 
with reason and experience. The occasions, however, which led to the first formation of the particular society, of which 
each mas is member, may be of various kinds. That society may have been created by the division of a great empire 
into several kingdoms, whether by force of arms or by mutual consent ; thus the empires of Alexander, of 
Charlemagne, and of Charles V. were distributed, among their successors, into separate kingdoms. It may have been 
founded by an accidental concourse of individuals abandoning another country, according to the classical legend of 
[94] Antenor and the story of the fugitives from the oppression of Attila , to which Venice was said to owe her 
origin, or it may have been formed by the separation of a province from the community of which it was formerly an 
integral part, and by its establishment as an independent nation. In all the foregoing ways, [translated from Latin] 
“a new autonomous people was born” (Grotius, lib. II, cap. X). The last instance will be more particularly considered 
in another part of this work, when the doctrine of Recognition comes under discussion. 

LXV. But for all purposes of International Law, a State (δημος, civitas, Volk)may be defined to be, a people 
permanently occupying a fixed territory (certam sedem), bound together by common laws, habits, and customs into 
one body politic, exercising, through the medium of an organized Government, independent sovereignty and control 
over all persons and things within the boundaries, capable of making war and peace, and of entering into all 
International relations with the other communities of the globe. It is a sound general principle, and one to be laid as 
the threshold of the science of which we are treating, that International Law has no concern with the form,the character, 
or power of the constitution or government of a State, with the religion of its inhabitants, the extent of its domain, or 
the importance of its position and influence in the commonwealth of nations. “Russia and Geneva have equal rights” 
(Judgment of Chief Judge Marshall, in the case of the Antilope ; Wheaton’s Reports [American], vol. X, p. 66) ; “Une 
petite République n’est pas moins un État [95]souverain que le plus puissant Royaume” (Vattel, Prélim. § 18, and 
§ 19 : “Par une suite nécessaire de cette égalité, ce qui est permis à une nation l’est aussi à toute autre, et ce qui n’est pas permis 

à l’une, ne l’est pas non plus à l’autre”). Provided that the State possess a Government, capable of securing at home the 
observance of rightful relations with other States, the demands of International Law are satisfied.  

LXVI. If the foregoing definition be considered in detail, it will be found to exclude from the legal category of s 
State the following aggregates of individuals : (1) All hordes or bands of men recently associated together, newly 
arrived at or occupying any previously uninhabited tract or country, though it may be possible that such horde ou 
band may, in course of time, change its character, and ripen into a body politic, and have a claim to be recognised as 
such. “A city is””, Grotius says, “ the perfect putting together of free men associated for enjoyment and for common 
utility” (De jure belli ac pacis, lib. I, cap. I, xiv) ; and in another place, defining the character of sovereignty, 
“This (i. e. the civil power) is called supreme, the acts of which are not subdued to the law of another, so that they 
cannot be avoided by the judgment of the human will … the common subject of the supreme power is the city, of which 
we learned that it is a common putting together” (ibid., cap. III, vii). (2) All migratory hordes not occupying a fixed 
or certain seat – and all associations of men united for the accomplishment of immoral ends (sceleris causa), such 
as piratical hordes, although they may have a fixed abode, and call themselves by the name of States. The Malay 
and Sooloo pirates of Borneo and the Eastern Archipelago furnish an existing example of such societies. “But a 
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people is”, Cicero says in a definition copied by most jurists, “not all putting together of men associated in any way 
whatever, but a united multitude with the consent of the law and associated in a communion of utility” (De 
republica, lib. I, 25) ; and in another place, “Neither a legal bond could be, nor a consent, nor a society put 
together, which is a people” (De republica, lib. III, 31). 

LXVII. With respect to societies united sceleris causa, the philosophers and jurists of antiquity are iin perfect 
accordance with those of modern times. All agree to class such bodies amongst those of whose corporate existence the 
law takes no cognizance (which do not form a society), and therefore as not entitled to any International Rights 
either in peace or War. The question has generally been raised in time of war as to when a state should be considered 
a legitimate enemy(hostis), and when as a lawless freebooter (pirata, latro). It is not, however, because a nation 
commits a piratical act, or is guilty of the violation of International Rights, that it is to be considered as wholly 
without the pale of a State. The ancient Greeks, we learn from Homer and Thucydides, practiced rapine and piracy, 
and considered these exploits rather glorious than shameful. The Normans, the original discovers of Ame-[96]rica, 
who swept the seas with their victorious allies, and subverted and founded kingdoms but the prowess of their individual 
subjects, dealt, it is said, with the ships which they encountered on the high seas as their legitimate prey. The ancient 
Greeks and Normans, however, were not pirates in the legal sense of the term. Their society was formed for civil and 
moral objects, not for plunder ; and their acts of violence sprung from a confusion, incident to a barbarous age, in the 
principles or right and wrong, and the laws of war and peace.  

Pompey was allowed the honour of a triumph for his victory over the Illyrians, who certainly exercised 
indiscriminate hostilities against the ships of all countries, but they were considered a “gens”, and as having “justum 
imperium”. He did not receive the same distinction for his destruction of the pirates who infested the Mediterranean : 
“A so great distinction” Grotius observes, “exists between anyone criminal people, and those who, because they are 
not a people, unit themselves for committing crimes” (De jure belli ac pacis, lib. III, cap. III, ii).  

In the time of Charles the Second of England, Molloy wrote as follows : “Pirates that have reduced themselves 
into a government or state, as those of Algiers, Salley,Tripoli, Tunis, and the like, some do conceive ought not to 
obtain the rights and solemnities of war, asother towns or places ; for though they acknowledge the supremacy of the 
Porte, yet all the power of it cannot impose on them more than their own wills voluntarily consent to” (De jure 
maritimo et navali, London 1682, chap. 4, iv, p. 54) He there mentions that Louis IX. treated them as a nest 
of wasps, and unworthy of the rights of civilized war ; “notwithstanding”, he adds, “this Tunis and Tripoli, and 
their sister Algiers, do at this day (though nest of pirates) obtain the rights of legation : so that now (though indeed 
pirates) yet having acquired the reputation of a government, they cannot properly be esteemed pirates, but ennemies” 
(ibid., p. 55). Bynkershoek, some years afterwards expressed yet more strongly the same opinion (Quæstiones 
juris publici, Lugduni Batavorum 1737, b. I, cap. xvii, p. 123-124). And in the year 1801, Lord Stowell fully 
adopted this position, and asserted the African States had long ago acquired the character of established governments, 
with whom we have regular treaties acknow-[97]ledging and confirming to them the relations of legal communities ; 
andhe remarked that, although their notions of International justice differ from those which we entertain, we do not 
on that account venture to call in question their public acts – that is to say, that although they are perhaps in some 
points entitled to a relaxed application of the principles of International Law, derived exclusively from European 
custom, they are nevertheless treated as having the rights and duties of states by the civilized worlds.  

These observations were always applicable in some degree to the relations of the Ottoman Porte itself with other 
Governments. The Ottoman Empire extends, whether in Asia, Africa, our Europe, over a cast variety of distinct 
nations ans separate races. Hardly have those separate races which profess the Mahometan religion coalesced into one 
nation. But the Christian whether of the Greek or the Roman Catholic Faith, has never entirely lost those distinctions 
of origin, manners, institutions, and, above all, of religion, with eternally separate him from the Turk. These 
distinctions have always been and must always be indelible. The Mahometan and the Christian may live under the 
same government, but they will remain distinct nations. The two streams are immiscible intheir character, and will 
never “flow the same”.  

For some time after the conquest of Constantinople (1453) grave doubts were entertained by the nations of 
Christendom as to the lawfulness of any pacific intercourse with the Sultan. It was not until after the Treaty of 
Constantinople un 1720, that the Russian Minister was permitted to reside at Constantinople ; and direct relations 
between Roman Catholic Sovereigns and the Porte can scarcely be said to have earlier date than the end of the 
eighteenth century. Even after the [98] lapse of nearly four centuries, at the Congress of Vienna, 1815, the Ottoman 
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Empire was not represented, nor was it included in the provisions of positive public law contained in the Treaty which 
was the result of the Congress. Nevertheless, the International intercourse between the Sultan and others Powers was 
then, and has bee for a long time upon a much stricter footing of legacy, than has subsisted between those powers and 
the African or Barbary States.  

Long before the Treaty of Vienna (1815) the crescent had ceased to be an object of terror to Christendom ; and 
a principle of International Policy with respect to the Ottoman Power, directly the reverse of that which had formerly 
prevailed, had taken root in Europe – namely, the principle that the preservation and independence of the Ottoman 
Power was necessary for the safety of European Communities.  

(…) 
 
[101] CHAPTER II.  
DIFFERENT KINDS OF STATES.  
 

LXXI. Having considered the general attributes and characteristics required by International Law for the 
constitution of a State, it becomes necessary to apply these tests to the different forms of States which are found to 
exist, in order to fix the position of each in the Commonwealth of Nations. This part of the subject appears to admit 
of the following principal divisions : – 

First. One or more States under One Sovereign.  
Secondly. Several States under a Federal Union.  
LXXII. I. – Asto one or more States under one Sovereign. It is proposed to consider this first branch of the 

principal division under the following heads : –  
1. Single States, under one Sovereign.  
2. Several States perpetually united (reali unione) under one Sovereign.  
3. The peculiar case of Poland.  
4. Several States temporarily united under one Sovereign (personali unione).  
5. A State under the Protectorate of another, or others, but retaining its International personality.  
6. A State under such Protectorate so as to have forfeited its International personality. – The Ionian Islands.  
7. The European Free Towns or Republics.  
8. The peculiar case of Belgium.  
9. The peculiar case of Greece.  
10. States paying tributes, as standing in a Feudal relation to other States. – The Turkish Provinces.  
11. The peculiar case of Egypt.  
LXXIII. First. – With respect to a Single State, under one Sovereign, like Spain or Portugal as at present 

constituted, no doubt can be raised as to such a State being the proper subject of International Law.  
LXXIV. Secondly. – Where several States, perpetually under one [102] Sovereign (reali unione), have 

retained certain rights and privileges as far as their International Relations are concerned, but have lost all separate 
and distinct existence as far a their External relations are concerned, they are not, properly and strictly speaking, 
subjects of International Law – at least, they can only be so mediately and indirectly,and not directly and immediately. 
For instance, a State which entered into any negotiation with Hungary, Sicily, or Ireland as independent States (even 
while they possessed a separate legislature) would be guilty of a gross violation of International Law towards Austria, 
Naples, or Great Britain.  

LXXV. Thirdly. – The particular State of Poland requires a distinct and separate consideration. The various 
partitions of that unhappy country are not now under discussion ; it is with the condition of Poland under the Treaty 
of Vienna, and the Russian manifesto of 1832, that we are at present concerned. The union established between 
Russia and Poland by the Congress of Vienna was of a wholly anomalous kind. By the first act of that Cobress the 
Duchy of Warsaw, with the exception of certain districts, was united to the Russian Empire, and was irrevocably 
bound by its constitution to belong to the Emperor of Russia, and his heirs in all perpetuity. The emperor undertook 
to confer on this State, which was to be under a separate and distinct government such powers of internal 
administration as he might think fit. The Emperor was to take the title of King of Poland. The Poles, whether 
subjects of Austria, Prussia, or Russia, were to obtain representative institutions, regulated according to the manner 
which might seem expedient to the respective governments. In conformity with these stipulations, the Emperor 
Alexander granted a constitutional charter to the Kingdom of Poland, November 15 (27), 1815. This charter 
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declared that the Kingdom of Poland was united to Russia by its constitution – that the sovereign authority in 
Poland was to be exercised in conformity therewith – that the coronation of the King of Poland was to take place in 
the Polish capital, where he was bound to take an oath to observe the charter. Poland was to have a perpetual 
representation, composed of the king and the two chambers forming the diet, in which body the power of legislation 
and taxation waas to be vested. A distinct Polish army, coinage, military orders, were to be preserved in the kingdom. 
But in 1832, the Emperor Nicholas established what was called an organic statute for Poland, the principal 
features of which were, that the Kingdom of Poland was henceforth to be perpetually united to, and form an integral 
part of the Russian Empire ; the Polish diet was to be abolished ; the Polish army absorbed into the Russian ; the 
administration of Poland [103] carried on under a Russian Council of State, called the Section for the Offices of 
Poland. The Government of England and France protested against this act as a violation of the spirit, if not of the 
letter of the Treaty of Vienna. It seems, however, impossible at the present time to consider Poland as retaining any 
of those characteristics which would entitle it to be considered as an independent kingdom, according to the principles 
of International Law.  

LXXVI. Fourthly. – In the case which have been mentioned the several States are really and perpetually 
(unione reali) united under one sovereign ; but there may be cases in which the union is a personal character 
(unio personalis), depending upon the continuance of a certain dynasty.  

Hanover and Great Britain, while under the same crown, Prussia and Neufchâtel in Switzerland, at the time 
when Vattel wrote, afforded examples of this kind. Norway and Sweden, since the Treaty of Vienna, have presented 
a similar instance. In these cases the individuality of the State as to her external relations remains in abeyance, and 
is not lost, though it be merged in the union ; and therefore, emerging when that union is dissolved, she is entitled ti 
the rank and consideration of an independent kingdom.  

LXXVII. Fifthly. – A State may place itself under the protection of another State with or without losing its 
international existence. It may well be, as Grotius, translating Appian, says, “Under patronage, not under 
domination” (De jure belli ac pacis, lib. I cap. III, xxi.3) ; or, according to his own expression in another part 
of his work, it may be “With a diminution of empire”, or “Without any diminution of empire” (ibid., 
lib. II cap. XV, vii.1).  

The proper and strict test to apply will be the capacity of the protected State to negotiate, to make peace or war 
with other States, irrespectively of the will of its protector. If it retains that capacity, whatever may be the influence of 
the protector, the protected State must be considered as an independent member of the European commonwealth.  

It must, however, retain this capacity de facto as well as de jure ; and it is necessary to make this observation, 
because, at no distant period of history, an attempt was made to evade the appli-[104]cation of this principle of law, 
by retaining theoretically the name when the substance was practically and notoriously lost. The Swiss Cantons and 
the States forming the Confederation of the Rhine, to say nothing of other countries, were nominally free and 
independent when their armies were under French officers, their cabinets under French ministers, and their whole 
constitution entirely subject and subservient to their French ruler and protector Napoleon. They were, therefore, justly 
considered by International Law as provinces of France, and were denied the rights of independent States during the 
continuance of this state of subserviency. It was on this ground that the capture of the Danish fleet, in 1806, by 
Great Britain was justified – namely, that it was de facto a fleet in the power and under the order of France. This 
will be treated of in a later portion of this work.  

On the other hand, while this capacity remains, no mere inequality of alliance is destructive of the personality 
(persona standi) of a State among nations. The parties to such alliance are not the less sovereign because they have 
consented of their own accord to disadvantageous terms in their treaties with other nations ; it belongs, as Grotius 
says, to unequal alliances “in order to bring to the most powerful a greater honor, and to the weaker a greater 
succour” ; or because they rely upon the arm of those nations for succour and defence when attacked : “If thus a people 
obliged under such a treaty remains free, if it is not subject to the power of another, it follows that it retains its supreme 
power. And similarly, concerning the king, it must be said ; in effect, the reason for a free people and a king who is 
really a king, is the same”.  

LXXVIII. Sixthly. – States which cannot stand this test, which cannot negotiate, declare peace or war with 
others countries without the consent of their protector, are only mediately and in a subordinate degree considered as 
subjects of International Law. In war they share the [105] fortune of their protectors ; but they are for certain 
purposes, and under certain limitations, dealt with as independent, moral persons, especially in questions of Comity, 
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touching the persons and property of their own subjects in a foreign country, or of strangers in their own territory, and 
with respect to other matters of the like kind.  

States of this description are sometimes, but with admitted impropriety of expression, called semi-sovereign (demi-
souverain – halbsouverän). Such appears to be the lordship of Kniphausen, in North Germany,which exercises 
independent jurisdiction over the inhabitants of a territory enjoying maritime traffic and a flag of its own, under the 
protection of the German Confederation and the Suzeraineté (Hoheit, Oberhoheit) of Oldenburg. Such is the 
Republic of Polizza in Dalmatia, under the protection of Austria. Such, it should seem, the provinces of Montenegro, 
Moldavia and Wallachia, and the hereditary principality of Servia, under the Suzeraineté of Turkey ; but the 
international status of these tributary provinces of Turkey will be presently considered. Such was the little State of 
Monaco, from 1641 to the Revolution, under the protectorate of France, replaced under it by the Treaty of Paris in 
1814 ; and, finally, by a Treaty in 1815, placed under the protectorate of Sardinia.  

LXXIX. The Ionian Islands, placed by the Treaty of Paris [November 5th, 1815], under the protection of 
Great Britain, are cited by Klüber as a perfect specimen of semi-sovereign State.  

[The detailed provisions of this treaty have not been retained here [The copist]. Concerning 
these provisions, see p. 105-108.] 

[108] The protectorate of Great Britain over the seven Ionian Islands was ratified by the Porte in 1819.  
LXXX. In all the foregoing instances, though they may exhibit a greater or a less derogation from the rights of 

independent Sovereignty (excepting perhaps in the case of Servia), the attribute of free and uncontrolled agency in their 
external relations with foreign States is wanting.  

LXXXI. Seventhly. – There are in Europe some few States which are Free Republics, to which Consuls are 
accredited, and which, strictly speaking, are capable of entering into treaties with Foreign Powers.  

Bremen, Hambourg, and Lubeck are Free cities of Germany – the only remain of that once formidable and 
celebrated Hanseatic League, [109] the last general diet of which was held at Lubeck in 1630. These three towns 
were Cities of the German Empire, and since 1814 have been admitted as members of the German Confederation, 
and have, in conjunction with Frankfort, a vote in the Diet.  

LXXXII. Frankfort-on-the-Main is the most important free town of Germany, and, as has been mentioned, is 
the seat of the German diet. The present constitution of this free city was established in 1816. It consists of a Senate 
in which the Executive Power is lodged, and a legislative body chosen by Electors of the city and suburbs.  

LXXXIII. Andorra or Andorre is a small independent State composed of three valleys on the southern side of 
the Central Pyrenees. It is considered as a neutral and independent Province, though to a certain extent connected 
both with France and Spain. This little Republic has preserved for a long series of years the institutions which it now 
enjoys.  

LXXXIV. San Marino is also a very small but independent Republic in the north-east of Italy, surrounded 
on all sides by the Papal dominions. The military force of the Republic is said to consist or 80 men, and the whole 
population to be about 7,600. In 1739, Cardinal Alberoni subjected it to the Pope, who, however, restored the 
Republic. It declined the offer of an increase of territory made to it by Napoleon in 1797.  

LXXXV. Eighthly. – The Constitution and Territory of Belgium have been also definitively established by 
Treaty [1830], and are therefore matter of International Law. It will be seen that a perpetual neutrality, in questions 
arising between other Powers, is the most remarkable condition of the national existence of Belgium.  

[… Similarly, the provisions of the treaty establishing the kingdom of Belgium have not been 
retained here (The copist). For the principal provisions of the treaty creating the kingdom of 
Belgium made between with the king of Belgium on the one part, and the king of Great Britain, 
the emperor of Austria, the king of France, the king of Prussia, and the emperor of all the Russias 
on the other part, see p. 109-112.] 

[112] LXXXVI. Ninthly. – The Constitution and Territory of Greece are subject of Treaty and guarantee, 
and under the protection of International Law. 

[… In the same manner, for some of these provisions, see p. 112-113 (The copist).] 
[113] LXXXVII. Tenthly. – As to States standing in Feudal Relation to other States. These may be said to 

be now confined to the provinces of Turkey.  
The existing independent Regencies tributary to the Sublime Porte are : – 
I. In Africa :  
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1. Tunis.  
2. Tripoli.  

II. In Europe :  
1. Montenegro.  
2. Moldavia.  
3. Wallachia.  
4. Servia.  

III.Egypt.  
LXXXVIII. The relations subsisting between the Porte and these tributary States is of an anomalous and 

perplexing character ; nor have the great powers of Europe been always agreed as to the light in which all these 
Regencies are to be considered.  

LXXXIX. First, with respect to the Barbary States, which are tributory to the Porte. These have been almost 
of necessity treated to a cer-[114]tain extent, and for certain purposes, as de facto independent States, though their 
de jure subordination to the Porte was undisputed.  

The course which the European Powers have adopted has been such as, on the one hand, would recognise the 
Supremacy (Suzeraineté) of the porte over its dependencies ; while, on the other hand, these powers have often 
demanded and enforced redress in vindication of the injuries done to their subjects, immediately and in the first 
instance from these dependencies themselves.  

The necessity of the cases, and the reason of the thing, have renderedthis irregular modeof International proceeding 
unavoidable.  

“Nature” (Mr. Burke observes, with his usual sagacity Speech on Conciliation with America, in Works, 
vol. III, p. 56-57) “has said it, that the Turk cannot govern Egypt, Arabia, and Curdistan as he governs Thrace. 
Nor has the same dominion in Crimea which he has at Brusa and Smyrna … The Sultan gets such obedience as 
he can. He governs with a loose rein that he pay govern at all ; and the whole force and vigour of his authority in his 
centre is derived from a prudent relaxation in all his borders”.  

XC. Since the conquest of Algiers by France, (1830), Tropoli and Tunis are the onlyBarbary States 
(Régences Barbaresques) tributary to the Porte. Indeed, Tripoli is, properly speaking, not a Barbary State 
under the protection of the Porte, but a province of the Porte, in the samecondition and category as Bagdad or any 
other province of the Ottoman Power. The Bey is appointed and removed at the pleasure of the Sultan : nevertheless, 
European Powers have entered into Treaties with the Bey, as an independent power, and have sought redress from 
him, in the first instance, for injuries inflicted on their subjects.  

XCI. Tunis, at the present time, stands in a different and more independent category. The Bey is Hereditary 
Regent, and practically, if not theoretically, also irremovable by the Sultan, though, like Egypt, tributary to the Porte.  

In 1803, nevertheless, the Porte addressed a Firman equally to Tunis and Tripoli, commanding both Regencies 
to obey the conditions of a Treaty of navigation and commerce which the Porte had entered into with Prussia, and 
which related to both Tripoli and Tunis.  

[115] In 1813 a Treaty was entered into between Great Britain and Tunis, by which this Regency agreed to 
accord to the inhabitants of the Ionian Islands the privileges of British subjects, provided Algiers and Tripoli adopted 
the same course.  

XCII. The principal circumstances which mark the recognition by the European Powers of the Suzeraineté of 
the Porte over these Regencies appear to be these : –  

1. That they do not accredit Public Ministers to the Courts of these Regencies, but send Consuls only.  
2. That when the Beys, Pachas, or Governors of these Regencies visit the European Courts, they are presented 

there by the Ambassador of the Porte, and are not received as the representatives of an independent State. France, it 
is believed, has not always been so particular as Great Britain in the observance of this not insignificant point of 
etiquette.  

3. That they have recognised the rule, however departed from in emergencies, either of negotiating through the 
Porte with respect to these Regencies, or of obtaining the subsequent confirmation of the Porte for arrangements entered 
into with these Regencies.  
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XCIII. Morocco, it may be observed in passing, is unquestionably an independent State, of which the Emperor 
is the International Representative. Various Treaties between him and European Powers have been from time to 
time concluded, without any reference direct or indirect to the Porte.  

XCIV. The mountainous province of Montenegro, which is a district of Western Turkey, consists of an elevated 
plain, separated by a narrow strip of Austrian territory from the Adriatic, bounded on the northwest and north by 
the BosnianHerzegovina, ont the east and south by the Albanian Paschalic of Scutari, and onthe southwest by the 
Austrian frontier of Dalmatia, at the Bocca di Cattaro.  

This singular region of mountain fortresses, which occupied by Ivan Czernojewich, who left his paternal domains 
near the Lake Scutari towards the end of the fifteenth century, has ever since that period been in a semi-independent 
condition.  

At first, the Montenegrins, having adopted the Greek religion, were placed under the Protectorate of Venice ; but 
in 1623, after a desperate resistance, they were compelled to pay a capitation tax (haratsch) to the Sultan.  

The Montenegrins have been till lately governed by a Prince Bishop of the Greek church, called Vladika. For a 
century and a half this dignitary appears to have been hereditary in the Petrovitsck family ; but [116] the present 
Vladika, who succeeded in 1830, refused the episcopal dignity, and is a lay Chief.  

By the Treaty of Carlowitz in 1699 between the Republic of Venice and the Ottoùan Porte, Montenegro appears 
to have been left under the Protectorate of Venice ; but the Treaty of Passarowitz in 1718, it became again subject 
to the Porte ; in 1791, it was still a part of the Turkish empire ; for it is a provision of the Treaty of Sistowa, 
concluded in that year between Austria and the Porte, that the Montenegrins shall not be molested or punished for 
having declared against their proper Sovereign.  

Since 1815 the Venetian possessions on the Illyrian coast, including the Bocca di Cattaro and the Ragusan 
territory, have been annexed to Austria. Nevertheless, tow small points ont eh coast – the Leck and the Sutorina, 
which had been secured by the Treaty of Carlowitz and Passarowitz to Turkey – remained in her possession till 
1852. In that year the Prince of Montenegro attacked and carried a fortress at the head of the Lake Scutari : this 
act of aggression provoked Turkey to attempt the subjugation of Montenegro. Austria, and, more tardily, Russia 
interfered on behalf of the Montenegrins ; while England and France advised Turkey, without abandoning her de 
jure title over Montenegro, to respect the quasi independence of that territory, and on this basis a dangerous quarrel, 
which might have embroiled all Europe, was adjusted. But Austria obtained the establishment of Consulates in 
Bosnia, Servia, and Herzegovina, and other parts of Roumelia ; and though she did not possess herself of Leck and 
Sutorina – the strips of territory whereby Turkish Herzegovina touches the Adriatic – she obtained a stipulation 
that Turkey should make no use of them as ports, and that no Turkish vessels should approach them.  

[117] XCV. The districts of Eastern Europe called Moldavia and Wallachia are two principalities situated 
between the Carpathian mountains and the Danube and the Pruth.  
These principalities, as well as those of Servia and Bulgaria, before the conquest of Gallipoli in 1358, by which 
Soliman opened to the Turks an entrance into Europe, had been governed by Princes on their own, tributary, 
sometimes to Hungary, and sometimes to Poland.  

In 1529 these principalities submitted to the Porte, on condition of obtaining security for their religion (which, 
like Montenegro and Servia, is of the Greek church) and their laws, and of being exempt from all taxes save that of 
a yearly tribute to the Sultan.  

These conditions were never rigidly adhered to, and the principalities were always in astate of chronic revolt from 
Turkey ; but they suffered more especially from being the battle-field on which Russia and the Porte contended for the 
mastery.  

This is not the occasion on which to enter into the history of the various fortunes of these principalities. But while 
these pages are preparing for the press, a most graver matter of International Law has become involved in the 
proposition, that these Christian Principalities are Provinces (with whatsoever privileges) ofthe Turkish Empire. It 
has become of great importance to the welfare of Europe to ascertain inwhat light Russia, the most powerful neighbour 
of Turkey, is bound to consider them, and what she has herself declared to be the limits of the Russian and Ottoman 
Empires. To answer the last question first : Russia dictated her own terms in the Treaty referred to by Count 
Nesselrode, as sustaining her present demand, the Treaty of Andrinople, 1829 ; for, by the 8d Article of that Treaty, 
it is provided that the Pruth shall continue to be the limit of the two Empires. The same Treaty provided, 
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both by the 5th Article, and by the supplemental annexed provisions, for the constitution of the Principalities. They 
are placed under the Suzeraineté of the Porte, with the guarantee of Russia for their liberties and privileges. 

The next os, In what light Russia bound herself to consider these Provinces ? The Treaty of Andrinople answers 
– as part of the Turkish Empire. The commercial Treaty between Russia and the Porte in 1846 makes the 
same reply still more distinctly. The 16th Article says, “Les deux cours contractantes, prenant en 
considération que parmi les provinces qui font partie des États de la Sublime Porte, les Principautés 
de Valachie, de Moldavie, et de Servie jouissent d’une administration distincte, sont convenues que les 
marchandises” etc. etc. 

The yet more recent Treaty of Balta-Liman, of the first of May, 1849, does not annul the previous stipulations 
on this subject between Russia and the Porte, but, on the contrary, by the 7th Article, provides that they shall not be 
set aside.  

[118] XCVI. The executive government of these provinces is that of a Hospodar or Woivode, elected by the 
inhabitants. This right of election, and that of administrative and legislative independence and inviolability of 
territory, constitute the principal privileges acquired by capitulation from the Porte.  

By the Treaty of Bucharest, in 1812, the third part of Moldavia was ceded by the Porte to Russia.The rest of 
Moldavia and Wallachia was restored to Turkey, with a special provision for the privileges of the inhabitants of 
Moldavia.  

By the Treaty of Ackerman, in 1826, it was stipulated that the Hospodars should be nominated forseven years, 
and be liable to be deposed by the Suzerain or by the protecting power.  

But by the Treaty of Andrinople, signed three years later, it was stipulated that the Hospodars should be 
appointed for life. By the Treaty of Balta-Liman, of the 1st of May, 1849, it is agreed that the Hospodars should 
be appointed by the Sultan for a term not exceeding seven years, ;that two Commissioners should be appointed for 
the reformation of abuses, whose proposed alterations were to be submitted to the cabinets of St. Pertersburgh and the 
Porte ; and that the consent of both of them should be obtained previous to their promulgation, by a hattischeriff  
of the Sultan.  

XCVII. Servia is not exactly in the same category as the provinces which have been first mentioned.  
Servia Proper contains about a million of inhabitants ; but the Servian race is said to amount to above five 

millions innulber and to occupy one third of the European territories of Turkey, and all the south of Hungary.  
In the middle ages the Chief of this people assumed the title of Emperor of the East, and was only subdued by 

the united forces of the adjoining nations.  
The Servian Empire was last divided between Austria and the Porte. By the Treaty of Passarowitz, in 1718, 

the Porte ceded the north of Servia, with the capital Belgrade, to Austria, butregained this territory by the Treaty of 
Belgrade in 1739. In 1801 the struggle of the Servians for liberty began to be aided – at first secretly, and after 
1809 openly – by Russia ; and the Treaty of Bucharest, in 1812, between Russia and the Porte, contained in its 
eighth article a provision securing, among other things, to the natives the internal administration of their affairs, ont 
eh payment of a moderate contribution to Turkey. In 1813 the Servian insurrection broke again, but, no longer 
assisted by Russia, was put down with circumstances of horrible barbarity. The Servian applied in vain to the 
Congress of Vienna for the mediation of Christendom in their favour. But the Greek insurrection in 1821, and the 
subsequent independence of Greece, operated favourably upon the condition of Servia ; and it is now recognized by 
the European Powers as a distinct and independent nation, governed by a native Prince. The [119] Turks have, 
indeed, a garrison at Belgrade ; but Foreign Powers send Consuls to Servia, whose exæquatur emanates from the 
Sovereign of the country.  

Beside the Treaty of Bucharest, already mentioned, between Russia and the Porte, the Treaties of Ackerman in 
1826, and of Andrinople in 1829, are to be consulted for the national Status of Servia, as well as for that of the 
Danubian principalities of Moldavia and Wallachia.  

XCVIII. With respect to Montenegro, the Danubian principalities, and Servia, an International question of 
some delicacy and difficulty arises – namely, To what extent the Protectorate of Austria or Russia over the Christian 
subjects of the Porte, in matters relating to their religion, has been allowed by custom or by treaty to extend ?  

This point will receive further discussion in a later part of this work, when the Right of Intervention is considered.  
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XCIX. In all the foregoing instances, though they may exhibit a greater or a less derogation from the rights of 
independent Sovereignty (excepting perhaps the case of Servia), the attribute of free and uncontrolled agency in their 
external relations with Foreign States is wanting.  

C. States that pay tributes, or stand in a feudal relation towards other States, are, nevertheless, sometimes 
considered as Independent Sovereignties. It was not till 1818 that the king of Naples ceased to be a nominal vassal 
of the Papal See ; but this feudal relation was never considered as affecting his position in the Comonwealth of States. 
Of the same kind some German Jurists appear to consider the subsisting relation between Kniphausen and 
Oldenburgh ; but, in fact, it is a relation which can hardly be said to exist in these days, except where, as in the 
instan-[120]ces of the Barbary States, there is a direct and practical acknowledgment of a Superior Sovereignty.  

CI. Eleventhly. – The Status of Egypt with respect to its International relations is very particular.  
Under the rule of the Mamelukes, Egypt had assumed the shape of an Independent State, though owing allegiance 

of a feudal character, and being tributary to the Porte.  
After the destruction of the Mamelukes, the then Pacha of Egypt, Mehemet Ali, endeavored to establish an 

entirely independent kingdom. This endeavour led to the Intervention – which will be more fully considered hereafter 
– of the principal European Powers in the conflict between the Sultan and the Pacha, and the Convention of July, 
1840. 

On November 3, 1839, the Porte published an Ordinance for the regulation of its provinces and of its vassal 
States, called Hatti Scheriff of Gulhané. This Hatti Scheriff was followed by the promulgation of a collection 
of Laws called the Tanzimat, andhis, with certain modifications, has been applied to Egypt by a Firman décoré 
d’un Hatti Scheriff, of July, 1852. This Firman appears to overrule the Code d’Abbas, which the present 
Pacha had established in Egypt.  

The Firman can hardly be said to affect the International relations ofthe Pacha ; the principal derogation from 
the Sovereignty of the latter consisting in the reservation to the Sultan of the power as to life and death over the 
subjects of the Pacha.  

In the Separate Act annexed to the Convention, concluded at London, ont eh 15th of July, 1840, between the 
Courts of Great Britain, Austria, Prussia, and Russia, on the one part, and the sublime Ottoman Porte, ont eh 
other, the International Status of Egypt is described inthe following articles : – 

“1. His Highness promises to grant to Mehemet Ali, for himself [121] and for his descendants in the direct line, 
the administration of the Pachalic of Egypt ; and his Highness promises, mreover, to grant to Mehemet Ali for his 
life, with the title of Pacha of Acre, and with the command of the fortress of Saint John of Acre, the administration 
of the southern par tof Syria, the limits of which shall be determined by the following line of demarcation : – 

”This line, beginning at Cape Ras-el-Nakhora, on the coast of the Mediterranean, shall extend direct from 
thence as far as the mouth of the River Seizaban, at the northern extremity of the Lake of Tiberias. It shall pass 
along the western shore of that lake. It shall follow the right of the River Jordan and the western shore of the Dead 
Sea, which it shall strike at the northern point of the gulph of Akaba ; and from thence it shall follow the western 
shore of the gulph of Akaba, and the eastern shore of the gulph of Suez, as far as Suez. ” 

”3. The annual tribute to be paid to the Sultan by Mehemet Ali shall be proportioned to the greater or less 
amount of territory of which the latter may obtain the administration, according as he accepts the first or the second 
alternative.  

”5. All the Treaties and all the Laws of the Ottoman Empire shall be applicable to Egypt and to the Pachalic 
of Acre, such as it has been above defined, in the same manner as to every other part of the Ottoman Empire. But 
the Sultan consents, that on condition of the regular payment of the tribute above mentioned, Mehemet Ali and his 
descendants shall collect – in the name of the Sultan, and as the delegate of his Highness, within the provinces, the 
administration of which shall be confided to them – the taxes and imposts legally established. It is moreover 
understood, that in consideration of the receipt of the aforesaid taxes and imposts, Mehemet Ali and his descendants 
shall defray all the expenses of the civil and military administration of the said provinces.  

”6. The military and naval forces which may be maintained by the Pacha of Egypt and Acre, forming part of 
the forces of the Ottoman Empire, shall always be considered as maintained for the service of the State”.  

 
CHAPTER III.  
STATES UNDER A FEDERAL UNION.  
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CII. We now arrive at the second branch of this part of our subject – namely, the consideration of several States 
under a Federal Union. The examples at present existing of this description of States are the following : –  

1. The Germanic Confederation (Der deutsche Bund).  
[122] 2. The Confederated Cantons of Switzerland.  
3. The United Republics of North America.  
4. The United Republics of Central and South America : –namely, first, the United Provinces of Guatemala, 

or the Republic of Central America ; secondly, the United Provinces of Rio de la Plata, or the Argentine Republic.  
CIII. States under a Federal Union may be classed under two principal heads : – First. Those which have 

retained their Independent and Individual Sovereignty, especially as to the adjustment of their external relations 
with other Nations, and belong to a system of Confederated States only for purposes of domestic and internal policy, 
and of mutual assistance and defence (Staatenbunde).  

But the laws of this federal body have only effect and force in the separate members of the system through the 
agency and application of the particular laws and jurisdiction of each individual government ; therefore, as far as 
Foreign Powers concerned, these Condererated States must be considered as individually responsible for their conduct, 
and as separate Independent States. In this class must be ranked the existing Germanic Confederation.  

Secondly. The Federal Union may be so adjusted that the management of the external relations of the respective 
members of the Union be absolutely vested in the Supreme Federal Power.  

 
CHAPTER IV.  
GERMAN CONFEDERATION.  
 

CIV. The ancient Germanic Empire august and venerable for many reasons to the student of International 
Jurisprudence and Public Law, was virtually destroyed by Napoleon’s Confederation of the Rhine, and must be 
considered as formally extinguished by the Act of Abdication of the Emperor Francis, in August, 1806. By this 
Act the Electors were absolved from their duty to him as head of the Empire, and his own German dominions were 
incorporated into the Austrian Statesover which he henceforth ruled as Emperor of Austria.  

CV. The Germanic Confederation is to be distinguished from those confederated States which have indeed an 
Independent National Govern-[123]ment, but have also a Central Federative Government which conducts the 
International relations of the Confederacy.  

The deliberations of the Germanic Confederacy are conducted by a Diet, which sits at Frankfort-on-the-Main 
and is the established organ of the Confederacy and the permanent congress of the plenipotentiaries of the States which 
are members of it.  

It does not interfere with the internal arrangements of the individual members of the Confederacy, except in do 
far as they affect the general interests of the whole body ; and each of these members communicates directly, and not 
through the medium of a Central Government, with the Governments of Foreign Nations.  

CVI. The Treaties which must be consulted upon this subject are – the Treaty of Vienna, 1815 – the Annexes 
to that Treaty ; the Acte Final(Wiener Schlussakte) signed at Vienna, May 15, 1820 ; the Loi organique, 
which settles the military constitution of the Confederation ; the Act of the Diet of the 22th of June, 1832, and of 
the 30th of October, 1834.  

[Here are omitted the different main dispositions concerning the Federal Constitution, and 
other provisions which were already described by another author, namely Rivier]. 

(…) 
[128] CIX. The Federal Constitution was modified by a decree of the Diet at Frankfort (30th October) 1832, 

and still further by the act of 1834 ; but these modifications whether desirable or not, were pronounced by the British 
Minister of Foreign Affairs to involve no point which concerned the foreign relations of the different States with other 
States, and, therefore, not found any just ground for their interference. But in 1834 the British Minister at the 
Germanic Diet protested against the occupation of Frankfort by the Austrian and Russian troops as a violation of 
the Treaty of Vienna, and said, “The Germanic Confederation has been created by the Treaty of Vienna ; and, as 
to its [129] relations with other States, the rights of the Confederation, its powers and its obligations are to be sought 
for in the stipulations alone”.  

It would not be within the limits of this work to describe the various attempts to remodel the Germanic 
Confederation, extending from the month of February, 1848, to the 15th of May, 1851. The end of the revolutionary 
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agitation which distracted Germany during this period is the restoration of the Frankfort Diet as it existed since 
1815.  

CX. From what has been stated, the following propositions appear to be legitimately deduced : – 
First. That the Germanic Confederation maintains with those who are members of that league relations of a 

special International character, resting entirely upon the Federal Act of 1815, and further explained by that of 
1820, as their sole foundation ; but that all the members of this league are governed in their relations with other 
Independent States by the general International Law.  

Secondly. That the mutual rights and duties of the members of those Confederation are wholly distinct from those 
which exist between them and other States, not members of the Confederation.  

Thirdly. That the operation of the duties and rights growing out of the constitution of the Confederation is not 
only exclusively confined to the Independent Sovereigns who are members of it, but also to the territories which belong 
to them, by virtue of which they were originally incorporated into the Germanic Empire.  

Fourthly. That the admission of new States not sovereignties, would conflict with the principle ant the objects 
of the Confederation.  

If these propositions be sound in point of law and reason, it follows that neither territories belonging to these 
sovereigns at that time, nor subsequently acquired territories, can be engrafted into this Confederation without the 
consent of other nations, especially of those who were parties to the Treaty of Vienna.  

CXI. The events of our own day have called for very important practical applications of these principles : first, in 
the case of the Duchies of Schleswig and Holstein as to the relation in which they stood to the crown of Denmark, 
on the one hand, and to the Germanic Confederation on the other : Schleswig having been a fief of the Danish Crown 
from the period of its first creation as a Fiuchy up to the year 1658, and having since that time been annexed to the 
Gottorp Duchy, and having bee afterwards re-annexed with Gottorp to Denmark, and never having been directly 
connected with the German Empire ; Holstein, on the contrary, having been a German fief.  

Those who argued for the German side (as it was called) of the ques-[130]tion, contended that because the King 
of Denmark was subject, as Duke of Holstein, to the laws of the Confederation with respect to that Duchy, therefore 
his Duchy of Schleswig was also subject to the same condition. It was answered irresistibly, it would seem, so far as 
justice, practice and the reason of the thing are concerned, that it might as well be said that this province of Jutland 
was subject to the Confederation ; that the King of Holland by reason of his Duchy of Luxemburg, had not subjected 
Belgium to the Confederation ; and that the members of it had not pretended to interfere as to the arrangements with 
respect to the Duchy of Luxemburg. On the establishment of the Kingdom of Belgium, Luxemburg was divided, half 
being given to Belgium, and half remaining to Holland ; the German Confederation being compensated by the 
admission into its membership of the newly-created Duchy of Limborg.  

Secondly, the other case which has given rise to a discussion as to the practical application of the principles of the 
German Confederation, has been the alleged attempt or desire of Austria to incorporate her Hungarian, Croatian, 
and Italian dominions into the German Confederation ; to which attempt the powers who guaranteed the Treaty of 
Vienna would have an unquestionable right to refuse their consent, and which right they might hold themselves bound 
by their obligations, both with respect to themselves and to the general peace of the world, to exert.  

CXII.II. – The second class of Federal States embraces those which, by the terms of their confederation, vest the 
adjustment of their external relations in a Supreme Federal Power (Unio civitatum – état composé – 
Bundestaat – unirte Staaten – Staaten-Vereine). The Achean League and the United Provinces of the 
Netherlands furnish memorable illustrations of such a confederation.  

CXIII. To this denomination belongs, at the present day, the Confederation of the Swiss Cantons. The Thirteen 
Cantons of Switzerland [131] had for some time previous to the Treaty of Westphalia been de facto independent, 
butthat Treaty formerly recognised their existence as Independent States ? The effects of the French Revolution in 
1789 were severely felt in Switzerland. The Cantons, in consequence of the separation of various districts, were 
increased, first to the number on nineteen, and finally to the number of twenty-two. The internal dissensions brought 
about an Act of Mediation under Buonaparte in 1803, and subjected them to the invasion of Allied Powers in 
1813.  

In 1815 the claims of the conflicting Cantons were adjusted, and the Confederation remodeled at the Congress of 
Vienna, (1815), and in the same year, (August 7), the number of the Cantons was increased to twenty-two by the 
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Federal Act, signed at Zurich, and their neutrality was recognised (November 20), by an Act signed by the Allied 
Powers at Paris.  

CXIV. According to the Federal Act of 1815, the Swiss Confederation consists of the union of twenty-two 
Cantons. The object of their union is declared to be the preservation of their liberty and independence, security against 
foreign invasion, and the maintenance of internal public tranquillity and order. They mutually guarantee their 
respective territories ans constitutions. Their Diet is formed by a Congress of Deputies, one being delegated from each 
Canton, and each having equally a single voice in the deliberations of this common senate. It assembles every year, 
alternatively, at Berne, Zurich, and Lucerne – these being the Cantons (Vorort) in which the executive power of 
the Confederation resides when the Diet is not actually sitting. The Diet has the exclusive power of declaring war, of 
entering into treaties of peace, commerce, and alliance with Foreign States. These negotiations, however, require the 
assent of three-fourths of the Diet, though in other matters a simple majority suffices for the validity of the resolution.  

It is competent, however, to each Canton separately to conclude with foreign powers treaties which have for their 
object regulations of revenue and police ; provided always that they do not conflict with the Federal Convention, the 
Existing Alliances, or the Constitutional Rights of other Cantons. The Confederation has a common army and 
treasure, supported by levies of men and contributions of money, according to fixed proportions, from each Canton.  

The Diet is responsible for the internal and external security of the Confederation. It appoints the commanding 
officers, and directs the operations of the Federal army, and moreover nominates the Federal Ministers at Foreign 
Courts.  

CXV. Since the year 1830, the separate constitutions of each of the Cantons has received a more or less 
democratic modification, but the [132] attempts to alter the principle of the Federal Act of 1815 have failed. Bâle, 
Unterwalden, and Appenzell have been subdivided, and the subdivisions added to the number of the Confederal 
Cantons, which is thereby increased to twenty-five ; but the number of votes in the Diet is still limited to twenty-two, 
each division of these three Cantons enjoying only half a vote. Before the French Revolution, it was competent to each 
Canton to enter into a special alliance both with another Canton and with a Foreign State ; but it is clear, from 
what has been stated, that no individual member of this federal body, since the Federal Act of 1815, has the character 
and position – or, as civilians say, the persona standi – of a separate independent nation.  

CXVI. This subject should not be dismissed without the observation, that once of the Swiss Cantons, Neufchatel, 
bears the title of a Principality, and is placed in some, though it may be doubtful in what, degree under the 
Suzeraineté of the King of Prussia.  

After the death of Marie de Longueville, Duchess of Nemours, in 1707, the States of Neufchatel transferred the 
fief of their principality to the King of Prussia, as the representative of the House of Chalons, with the reservation of 
their liberties and of their Treaties of Alliance with the Swiss Cantons.  

The ninth article of the Treaty of Utrecht recognised this act of the states of Neufchatel, and so the relations 
between Prussia and Neufchatel continued till 1805, when Prussia ceded the principality to Napoleon. It was 
restored, however, at the Peace of Paris, to Prussia, from whom, in 1814, it received a new constitutional form of 
government. But Neufchatel was subsequently admitted into the new Helvetic Confederation, its relations to which 
were defined by the 9th article of the Acte (April 7, 1815), which reunited Neufchatel, Geneva, and Valais to the 
Helvetic Confederation, and declared that “The sovereign state of Neufchatel is received as a Canton into the Swiss 
Confederation. This reception takes place under the express condition that the fulfilment of all the duties which 
devolve upon the State of Neufchatel as a member of the Confederation, the participation of the state in deliberations 
on the general affairs of Switzerland, the ratification and performance of the resolutions of the Diet, shall exclusively 
concern [133] the government residing of Neufchatel, without requiring any further sanction or assent.  

CXVII. In 1847-8, Switzerland, like the rest of Europe, was agitated by a civil war, with respect to which the 
States of Neufchatel resolved to maintain a strict neutrality. The King of Prussia supported them in this resolution ; 
but the extreme party constituting the then majority in the Swiss Diet declared that this resolution was inconsistent 
with the terms of the stipulation by which Neufchatel was incorporated into the union. After undergoing the evils of 
a revolutionary war, Neufchatel has returned to its ancient relations with Prussia. 

 
CHAPTER V.  
UNITED STATES OF NORTH AMERICA.  
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CXVIII. The United States of North America furnish the greatest example which the world has yet seen of a 
Federal Government.  

The Constitution of the United States of North America differs materially from that of the Germanic 
Confederation : the latter is a league of Sovereign States for their common defence against external and internal 
violence ; the former is a Supreme Federal Government – it is, in fact, a Composite State, the constitution of which 
affects not only members of the Union, but all its citizens, both in their individual and in their corporate capacities.  

According to the language of the charter or act of the Constitution, it was established by“the people of the United 
States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquillity, provide for the common 
defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to them and their posterity”. The legislative 
power of the union is vested in a Congress, consisting of a Senate, the members of which are chosen by the local 
legislature of the several States, and a House of Representatives, chosen by the people in each State.  

The Executive Power is lodged in a President, chosen by electors appointed in each State according as the 
legislature thereof may direct. The powers of Congress and of the President, so far as they affect the International 
relations of the United Stets with other countries, are expressed int the following articles of the Constitution, which 
was finally ratified by the thirteen State in 1790 : (…) 

[Are then mentioned : art. I, sect. 8, sect. 10 ; art. II, sect. 2, sect. 3, sect. 4 art. III, sect.1, sect. 
2 ; art. IV, sect 2, sect. 3, sect. 4 ; art. VI 2 ; art. XI, all articles of the Constitution which have not 
been rewritten here by the copist] 

[136] CXX. It is clear from this account of the Constitution of the United States of North America, that the 
whole Federal Body is responsible for the International acts, so to speak, of each State, and of the individuals 
composing them. For example, if the government of either of the Carolinas inflict an injury upon a foreign nation, 
that nation must direct its complaints to, and seek its redress from, the Federal Government.  

The proposition that each State of the Union is separately responsible for its own misconduct, but that the attempt 
by a Foreign State to en-[137]force its claims for redress against an individual State would be resisted by the whole 
Federal Body, is a proposition wholly untenable in reason or law. Joint responsability must accompany joint 
protection ; therefore the strengthening of the hands of the American Executive has been desired by the ablest statesmen 
and jurists, as well as by Foreign Powers, in order that she may be the more readily able ti fulfil her International 
obligations.  

CXXI. The Central and South American Republics, since the establishment of their independences, have 
undergone, and will probably yet undergo, frequent divisions and subdivisions. The existing Federal Republics are 
those of Mexico, of the United States of Rio de la Plata, or the Argentine Republic, and of the United States of 
Guatemala, or, as it is called, the Federal Republic of Central America. In these Federal republics there is a general 
Congress, which superintends the relations of the Republics with Foreign States.  

The whole of America is under the government of Christians, being either Europeans or of European descent ; 
this vast continent therefore must be presumed to recognise, not only the obligations of general International Law, but 
the positive maxims of the European code. This continentis at present parceled out into the following States.  

There are seven Republics in North and Central Amarica, viz. : – 
United States.  
Mexico, United State of 21 States, a Federal District of Mexico, and 3 Territories. 
[Central America]  
Guatemala.  
Honduras.  
San-Salvador.  
Costa Rica.  
Nicaragua 

[138] The Republics of South America are nine in number, as follows :  
Argentine Confederation or, United States of Rio de la Plata, 14 in number : capital, Buenos Ayres.  
Peru.  
New Grenada.  
Bolivia.  
Chili.  
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Venezuela.  
Ecuador.  
Paraguay.  
Uruguay ; or La Bande Oriental : capital, MonteVideo.  

The American monarchies are three in number, as follows :  
Brasil.  
Mosquitia.  
Hayti.  

The British American Provinces are : – 
Canada East.  
Canada West. 
New Brunswick.  
Nova Scotia, with Cape Breton.  
Prince Edward Island.  
Newfoundland.  
Honduras.  

 CXXII. It is clear that no private associations or companies can be now considered as substantive members of 
the community of States. The ancient confederation of the Hanse Towns is scarcely to be classed under the category 
oh these private companies, which had at one time, as a distinct Federal Body, a persona standi in International 
Law. No analogy, however, can be derived even from them, applicable to modern companies, associated for the 
purposes of trade.  

The British East India Comany exercised sovereign rights in respect to foreign nations, has made war, and 
concluded treaties in its own name with Indian princes ; but this power has been delegated to it by the Crown and 
Parliament of England, and therefore the responsability of the International acts of the Company rests upon Great 
Britain, as much as the acts of any other of her accredited public agents ; and this company has no International 
status as a substantive community. States associated, for the purposes of trade, into a commercial league, may have 
a sort of International, or rather Public Law, regulating the intercourse between the members of the league, upon the 
principle of [139] the ancient adage, “Where its exists a society, there is law” ; but States who are not members of 
this League, are not bound to regard those who are such, as clothed, on that account, with any peculiar privileges in 
their general International relations.  

CXXIII. This observation is applicable to all associations of States which are not founded upon universal 
principles of International Law, but framed for the advancement of some particular object ; such, for instance, as 
associated for the suppression of the slave-trade, or the great German commercial confederations called the 
Zollverein, whether presided over by Austria or by Prussia.  

 
CHAPTER VI.  
EXTINCTION OF A STATE. 
 

CXXIV. A State, like an individual, may die ; its corporate capacity may be extinguished, its body politic may 
perish, though the individual members of it may survive.  

CXXV. It ceases to exist when the physical destruction of all its members takes place, or when they all migrate 
into another territory – events scarcely to be contemplated as possible in the present times – or when the social bond 
is loosed, which may happen either by the voluntary or compulsory incorporation of the nation into another sovereignty, 
or by its submission, and the donation of itself, as it were, to another country. On the happening of any of these 
contingencies, a State becomes, instead of a distinct and substantive body, the subordinate portion of another society. 
The incorporation of Wales, Scotland, and Ireland into Great Britain ; of Normandy, Brittany, and other provinces 
into France, are among the most familiar historical instances which illustrate this proposition.  

 
CHAPTER VII.  
CHANGES IN A STATE.  
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CXXVI. But a State may undergo most important and extensive changes without losing its personality. It may 
be stripped of a por-[140]tion of its subjects and its territory ; it may place itself under the protection of another 
State, and be reduced to a semi-sovereignty ; thereby, indeed, as has been shown, materially affecting its external 
relations, though retaining, in many respects, its corporate character : it may change its form of civil constitution or 
government from a Republic to a limited Monarchy, from an Aristocracy to a Despotism, or to any imaginable 
shape ; but it does not thereby lose its personality, and does not thereby forfeit its rights, or become discharged from 
its obligations. The nation now governed by a Despot must pay the debts which she incurred under a Republican 
Government ; the treaty contracted by a nation when represented to the rest of the world by the executive of a limited 
Monarchy, is equally binding upon her when she has fallen under the rule of an Oligarchy.  

CXXVII. This vital principle of International Law is anecessary and principal consequence flowing from the 
doctrine of the moral personality and actual intercommunion of States. The Legion, the Romans jurists said, is the 
same though the members of it are changed ; the Ship is the same though the planks of it are renewed ; the Individual 
is the same though the particle of his body may not be the same in his youth as in his old age, and so “Is thought as 
the same people in that time he who would have been living one hundred years” (D. 5, 1, 76).  

CXXVIII. The learned and wise Savigny, discussing the proper manner of cultivating and improving the 
municipal law of a country, expresses an opinion pregnant with true philosophy, when he observes that there is no 
such thing as the entirely individual and severed existence of mankind, but that as every individual man must be 
considered ads the member of a family, a people, and a state ; so every age of a people must be regarded as the 
continuance and development of times that are past. Every age does not produce its own world according to its own 
arbitrary will and for itself only, bit it does this in indissoluble intercommunion with the whole past. Every age, 
therefore, must acknowledge, as it were, certain data, the inheritance of necessity, and yet [141] not imposed upon it 
by force : a necessary inheritance, in so far as they are not dependent upon the arbitrary will of the particular present ; 
not imposed upon it by force, because they are not, like the command of a master to a slave, dependent upon the 
arbitrary will of any particular foreign influence ; but, on the contrary, are the free produce of the higher part of the 
nature of a people, “the service of perfect freedom” – parts of one whole continually existing and continually developing 
itself. History, Savigny concludes, is not therefore a mere collection of examples, but the only way to the true knowledge 
of our actual status (Über den Zweck der Zeitschüft für die geistliche Rechtswissenschaft, in 
Vermischte Schriften, p. 1-110). Hooker had long before arrived at Savigny’s conclusion : “to be commanded”, 
he says, “we do consent when that Society whereof we are hath at any time before consented, without revoking the 
same after by the like universal continueth ; so the act of a public society odfmen done five hundred years sithence, 
standeth as theirs who presently are of the same societies, because corporations are immortal : we were the alive in our 
predecessors, and they in their successors do live still” (Hooker, Ecclesiastical Policy, b. I).  

Applying this principle to International relations, we learn that as one generation does not constitute a State, it 
is not merely by the obligations contracted by one generation that the present State is bound ; the engagements of the 
past, ot the express letter of treaty, or the pledge of the Executive Government, howsoever plighted, whether arising 
from the implied contract of long usage, or the express plighted, are as stringent upon her as those of the present. The 
individual succeeds to rights and obligations which he had no share in obtaining or contracting ; and still more is this 
condition predicable of every corporate body. Nor is the greatest of all corporations, the State, exempt from the 
operation of a rule which is laid in the eternal constitution of things : “(translated from Latin) A reunion, 
whatsoever it could be, has not less the right of obliging itself than single persons either through it or through their 
majority. It can transfer that right sometimes expressly, sometimes by a necessary consequence, for example in 
transferring an empire” (Grotius, De jure belli ac pacis, lib. II cap. xiv, § xi). The rule by which an individual’s 
duties are discovered – namely, by considering the place which he occupies in the great system of the universe ; “in 
whatever part [142] you have been located” – furnishes an equally sound maxim for national as for individual 
conduct. “Il ne seroit pas”, says the Abbé Mably, “moins superflu de m’arrêter à prouver qu’un Prince est lié par 
les engagements de son prédécesseur : puisqu’un Prince qui fait un Traité n’est que le délégué de sa nation, et que les 
Traités deviennent pour les peuples qui les ont conclus, des Lois qu’il n’est jamais permis de violer” (Mably, Du 
doit public, t. I, p. 11-112). He proceeds to cite a passage from Bodinus to the effect that a kinf of France is not 
bound by the treaties of his predecessors ; because each king of France is only the “usufructarius” of his kingdom, 
and does not appoint his successor, who has an absolute right to the throne ; and observes truly, “Il n’est point de 
lecteur qui ne sente tous les vices de ce misérable raisonnement”.  
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CXXIX. The authority of D’Aguesseau and Montesquieu further strengthens a position of such paramount 
importance to the peace of the globe. The latter conclusively destroys the sophistry by which it has been attempted to 
chicane away the binding force of Treaties, on the ground of their having been extorted by that superior force which 
might vitiate a civil contract between individuals. (Esprit des lois, liv. XXVI, chap. xx).  

It might, indeed, have been supposed that this truth was too firmly established, and the value of it too deeply felt 
and too generally recognised, to be liable to question in these days. After tje recent overthrow of the Orlé »ans’s dynasty 
in France, the proclamation of M. de Lamartine (1848) appeared for a moment to throw the weight of France into 
the opposite scale, as disavowing the obligations in the treaty of Vienna, chiefly, it would seem, because at the time it 
was made, France was governed by a Monarchical, and at the time it was disavowed by a Republican Government.  

Now no doctrine more fatal than this to the tranquillity of the globe can well be maintained – none which it is 
more the duty of every upholder of International Law to denounce. Nor can any doctrine be more pernicious to the 
country itself, be it Monarchical or Republican, which propounds it. “(translated from Latin) No thing”, said 
Cicero, with all the energy of moral wisdom, “maintains more strongly the Republic than the faith”. What becomes 
of national faith if it be made to depend upon a form of Government ? Much what would become of individual faith 
if it depended upon no change happening in the condition or age of the person who plighted it.  

CXXX. The importance of the subject did not escape the notice of Grotius ; and I do not know that, upon such 
a point, a higher authority can be appealed to : “(translation from the Latin)  It does not matter how one is 
governed in a region, whether by the command of several, or ofa multitude. In effect, the Roman peoples the same 
under kings, consuls, or emperors. Better, even if it is governed with the the most entire right, the people would be the 
same which it was before, for that reason that it was autonomous whereas a king presided over it as the head of that 
people, not as the head of another [143] people. Then, the command which resides in the king as in the head, remains 
in the people in totality, the part of which it is the head ; and with greater reason concerning the king, whether he has 
been elected, or his family extincted, the right of commanding goes back to the people, as it has been shown above” 
(Grotius, b. II, cap. ix, § 8).  

And in another part of this great work he expresses his free and manly opinion on this matter : “(translated 
from Latin)This frequent question must here be referred to concerning the personal and real pacts. And, since it 
has been acted with a free people, there is no doubt that what has been promised to him would be, by its nature, real, 
because the permanent thing is what has been subjected. Better, even if the status of a city is changed in a kingdom, 
the treaty would remain, because it remains the same, though its head has been changed, and, as we said above, the 
power of command, which is exercised by a king, does not cease to belong to the people” (Grotius, b. II, cap. xvi, § 
16). With this opinion Heineccius, in his commentary on Grotius, entirely concurs.  

CXXXI. En English civilian of considerable note in his day, commenting upon this passage, recognises and 
adopts the doctrine which it conveys : “All leagues and treaties are national ; and where they are not to expire within 
a shorter time, though made with usurêrs, will bind legal princes if they succeed, and so vice versâ ; and a league made 
with a king of any nation will oblige that nation if they continue free, though the Government should be changed to 
a Commonwealth, because the nation is still the same though under different Governments” (Matthew Tindall, An 
Essay concerning the Law of Nations and the Rights of Sovereigns, London 1734, p. 14).  

Vattel, whom Lord Stowell pronounced to be the least indulgent of modern professors of Public Law, speaks 
unhesitatingly to the same effet : “Puisque les traités publics, même personnels, conclus par un roi, ou par tout autre 
souverain qui en a le pouvoir, sont traités de l’État, et obligent la Nation entière, les traités réels, faits pour subsister 
indépendamment de la personne qui les a conclu obligent sans doute les successeurs, l’obligation qu’ils imposent à 
l’État passe successivement à tous ses conducteurs, à mesure qu’ils prennent en main l’autorité publique. Il en est de 
même des droits acquis par ces traités. Ils sont acquis à l’État, et passent à ses conducteurs successifs” (Vattel, Le 
droit des gens, liv. II, chap. xii, § 191). And in another place he says : “Dès qu’une puissance légitime contracte 
au nom de l’État, elle oblige la nation elle-même, et par conséquent tous les conducteurs futurs de la société. Lors 
donc qu’un Prince a le pouvoir de contracter au nom de l’État, il oblige tous ses successeurs ; et ceux-ci ne sont pas 
moins tenus que lui-même à remplir ses engagements” (ibid., liv. II, chap. xiv, § 215).  

CXXXII. The language of Bynkershoek is still more forcible. In one passage he observes :“(translated from 
Latin) Grotius rightly says that the right of the people did not said fail, unless the people itself fails. The form of 
government having been changed, the people itself does not change. In all events the Republic is the same, though it 
be governed either in this way, or in that one ; you should say otherwise that the Republic, in the state in which it is 
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now, is considered having been dissolved, pacts and debts having been contracted in another the state. [144] As 
regards the debts, Grotius agrees that it is not permitted to say that. As regards the facts, in order that we say the 
same, the reason persuades that the same things would be said as concerning the debts” (Quæstionum juris publici 
Libri duo, lib. II, cap. xxv). His chapter “Of the observance of the public faith concerninf the public pacts and if 
there be tacit exceptions from them”, begins : “(translated from Latin) The civil law protects the private pacts, 
the good faith the pacts of the princes. If you take it away, you take away the intercourses between the princes, which 
were born from express pacts, better, you take away the law of nations itself, which was born from tacit and presumed 
pacts which the reason and the usage introduce” (ibid, lib. II, cap. x). He then proceeds to comment upon the 
sophistry which defends a departure from the obligation of treaties : “(translated from Latin) Those [opinion] 
believes that, in all apacts, is present the salutary clause rebus sic stantibus and that, it is with greater reason 
possible to evade from the pacts I. if a new, sufficiently appropriate, cause arises ; II. if the affair has been conducted 
there from where it cannot begin ; III. if the reason itself of the pacts has ceased ; IV. if the necessity and the utility 
of the Republic are calling for” (ibid.). 

The last pretext he denounces as a detestable machiavelism – “the beast of many heads, Reason of State, the 
banc of Princes”, and characterizes the three former excuses “as much as veils of the breach of faith” : – and again 
in his bolder manner, “(translated from Latin) What has been promised, therefore, if you listen to me, must be 
then observed, so that it is not expedient for the Republic that it is should be observed, better, it could be dangerous 
for it”. 

CXXXIII. Not less emphatic and decisive is the language of the great Republican State of North America : 
“Nations are at liberty”, says Mr Chancelor Kent, “to use their own resources in such manner and to apply them to 
such purposes as they may deem best, provided they do not violate the perfect rights of other nations, nor endanger 
their safety, nor infringe the indispensable duties of humanity. They may contract alliances with particular nations, 
and grant or withhold particular privileges, in their discretion. By positive engagements of this kind a next class of 
rights and duties is created, which forms the conventional lawof nations, and constitutes the most diffusive, and 
generally the most important branch of public jurisprudence. And it is well to be understood, at a period when 
alterations in the constitutions of governments and revolutions in States are familiar, that it is a clear position of the 
law of nations that treaties are not effective, nor positive obligations of any kind with other powers or with creditors 
weakened, by any such mutations. A State neither loses any of its rights nor is discharged from any of its duties by 
a change in the form ot its civil government. The body politic is still the same, though it may have a different organ 
of communication” (Kent, Commentary on American Law, vol. I, p. 25-26).  

CXXXIV. Puffendorf, in his chapter “Of the changement and of the death of the ci-[145]ties”, adds the 
authority of Sweden to fortify these position in one of the best chapters of his treatise on “Of the law of nature and of 
nations” (lib. VIII, cap. xiv).  

CXXXV. We have, then, those opinion of the continuity of the rights and obligations of a State confirmed by 
the unanimous authority of the most celebrated jurists and statesmen of all countries. These accumulation  of 
authorities must no be regarded as an idle parade of evidence, because, as has been already observed, a proposition 
which is maintained by the concurrent voice of eminent jurists of various civilized countries becomes ipso facto, as 
it were, a part of International Law.  

CXXXVI. We arrive then, with confidence at the conclusion, that this reciprocal observance of good faith, 
whether it be plighted to payments of debts or the fulfillment of the stipulations of treaties is bonding upon all nations. 
This good faith is the great moral ligament which binds together the different nations of the globe. Without this, war 
would be, as has been sometimes asserted, the perpetual destiny of mankind, and that miserable fiction of shallow 
declamation and specious sophistry would be reality and truth.  

CXXXVII. It remains only to add a proposition which is indeed a corollary from the foreign statements. If a 
nation be divided into various societies, the obligations which have been the subject of a special [146] agreement, 
ratably binding upon the different parts : “translated from Latin) On the contrary, it arises,” (as Grotius says it 
himself) ”that a city which existed, is divided either by a mutual consent, or by a warlike force, as the body of the 
Persian empire has been divided between the successors of Alexander [the Great]. When it has been so, several 
supreme empires exist in favour of a one with their own rights in each part. But if something was common, either it 
must be administrated in common, or divided in parts proportionally” (Grotius, De jure belli ac pacis, b. II, cap. 
ix, § x). And “so” (says Mr Chancelor Kent) “if a State should be divided in respect to territory, its rights and 
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obligations are not impaired ; and if they have not been apportioned by special agreement, those tights are to be 
enjoyed, and those obligations fulfilled, by all the parts in common” (Kent, Commentaries …, vol. I, p. 25). So 
Mr Justice Story, delivering a judgment in the Supreme Court of the United States, observed : “It has been asserted 
as a principle of the common law, that the division of an empire creates no forfeiture of previously vested rights of 
property ; and this principle is equally consonant with the common sense of mankind, and the maxims of eternal 
justice” (in Terrett and others v. Taylor and others, in Cranch’s report (American), ix, p. 50). Lastly, it 
should be observed, that this principle is in viridi observantiâ – i. e. in a rigorous observance – in 
International practice, and was incorporated into the treaty by which the modern kingdom of Belgium was established.  
 

* 
 
• William Edward HALL (1835-1894), A Treatise of International Law, Oxford 1895. 
 
[18] PART I.  
 
CHAPTER I. 
PERSONS IN INTERNATIONAL LAW, AND COMMUNITIES POSSESSING AN 

ANALOGOUS CHARACTER.  
 

§ 1. [The communities governed by international law] Primarily international law governs the relations 
of such of the communities called independent states as voluntarily subject themselves to it. To a limited extent, as 
will be seen presently, it may also govern the relations of certain communities of analogous character. The marks of 
an independent state are, that the community constituting it is permanently established for a political end, that it 
possesses a defined territory, and that it is independent of external control. It is postulated of those independent states 
which are dealt with by international law that they have a moral nature identical with that of individuals, and that 
with respect to one another they are in the same relation as that in which individuals stand to each other who are 
subject to law. They are collective persons, and as such they have rights and are under obligations.  

These postulates assume the conformity of the nature of such states as are governed by law to the conditions 
necessarily precedent to the existence of law ; because the capacity in a [19] corporate person to be subject to law 
evidently depends upon the existence of a sense of right, and of a sense of obligation to act in obedience to it, either on 
the part of the community at large, or at least of the man or body of men in whom the will governing the acts of the 
community resides. In so far moreover as states are permanently established societies their marks represent a necessary 
condition of subjection to law. A society, for example, of which the duration is wholly uncertain cannot offer solid 
guarantees for the fulfilment of obligations, and cannot therefore acquire the rights which are correlative to them. It 
cannot ask other communities to enter into executory contracts with it, and at any moment it may cease to be a body 
capable of being held responsible for the effects of its present acts.  

On the other hand, the parks constituted by independence and associated with specific territory represents facts 
which, though they determine the form of the particular law, are not in themselves necessary to law.  

The absolute independence of states, though inseparable from international law in the shape which it has received, 
is not only unnecessary to the conception of a legal relation between communities independent with respect to each 
other, but, at the very least, fits in the less readily with that conception than does dependence on a common superior. 
If indeed a law had been formed upon the basis of the ideas prevalent during the Middle Ages, the notion of absolute 
independence of states would have been excluded from it. The minds of men were at that time occupied with hierarchical 
ideas, and if a law had come into existence, it must have involved either a solidification of the superiority of the 
Empire, or legislation at the hands of the Pope. Law imposed by a superior was the natural ideal of a religious 
epoch ; and in spite of the fierce personal independence of the men of the Middle Ages, the ideal might have been 
realised if it had not been for the mutual jealousy of the secular and religious [20] powers. As it was, neither the 
Church nor the Empire became strong enough to impose law. With their definitive failure to establish a regulatory 
authority international relations tended to drift into chaos ; and in the fifteenth century international life was fast 
resolving itself into a struggle for existence in its barest form. In such a condition of things no law could be established 
which was unable to recognise absolute independence as a fact prior to itself ; and rules of conduct which should 
command obedience apart from an external sanction were the necessary alternative to a state of complete anarchy.  
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That the possession of a fixed territory is a distinct requirement must be looked upon as the result of more general, 
but not strictly necessary, circumstances. Abstractedly there is no reason why even a wandering tribe or society should 
not feel itself bound as stringently as settled community by definite rules of conduct towards other communities, and 
though there might be difficult in subjecting such societies to restraint, or in some cases in being sure of their identity, 
there would be nothing in such difficulties to exclude the possibility of regarding them as subjects of law, and there 
would be nothing therefore to render the possession of a fixed seat an absolute condition of admission to its benefits. 
The explanation of the requirement must be sought in the circumstances of the special civilisation which has given 
rise to international law. Partly, no doubt, it is to be found in the fact that all communities civilised enough to 
understand elaborated legal rules have, as a matter of experience, been settled, but the degree to which the doctrines 
of international law are based upon the possession of land must in the main be attributed to the association of the 
rights of sovereignty or supreme control over human beings with that of territorial property in the minds of jurists at 
the period when the foundations of international law were being laid. The notion of tribal or national sovereignty, 
universal after the fall of the Roman [21] empire, disappeared during the Middle Ages before the feudal idea which 
united the right of control with the possession of determinate portions of land ; and the substitution of the conceptions 
of Roman law for those of feudalism tended to strengthen the bond of connexion. As the result of this substitution, 
land actually under the administration of a particular person became freed from the paramount title or authority of 
others ; the notion of “dominium” was introduced ; and by the sixteenth century the person or persons possessing 
sovereignty within a specific territory were deemed its absolute owners. From the invariable association of land with 
sovereignty, or in other words with exclusive control, over the members of a specific society, to the necessary association 
of such control with the possession of land, is a step which could readily be made, and which became inevitable when 
no instances were present of civilised communities without fixed seats.  

§2. [When a community becomes a person in law] States being the persons governed by international 
law, communities are subjected to law, with a certain exception which will be dealt with presently, from the moment, 
and from from the moment only, at which they acquire the marks of a state. So soon, therefore, as a society can point 
to the necessary marks, and indicates its intention of conforming to law, it enters of right into the family of states, 
and must be treated in conformity with law. The simple facts that a community in its collective capacity exercises 
undisputed and exclusive control over all persons and things within the territory occupied by it, that it regulates its 
external conduct independently of the will of any other community, and in conformity with the dictates of international 
law, and finally that it gives reason to expect that its existence will be permanent, are sufficient to render it a person 
in law. On the other hand, since, with the exception above mentioned, communities become subject to law from the 
moment only at which they acquire the marks of a state, international law [22] takes no cognizance of matters 
anterior to the acquisition of those marks, and is, consequently, indifferent to the means which a community may use 
to form itself into a state. The legal status of a duly organised community is affected neither by moral faults of origin, 
nor by violations of right by which its establishment may have been accompanied, unless the violations have been such 
as to make it doubtful whether the community claiming to be a state will be able or willing to fulfil its legal obligations. 

[In what circumstances personal identity is retained] The personal identity which is thus established 
exists in the eye of the law solely for international purposes. It is therefore retained so long as the corporate person 
undergoes no change which essentially modifies it from the point of view of its international relations, and with reference 
to them it is evident that no change is essential which leaves untouched the capacity of the state to give effect to its 
general legal obligations or to carry out its special contracts.  

It flows necessarily from this principle that internal changes have no influences upon the identity of a state. A 
community is able to assert its rights and to fulfil its duties equally well, whether it is presided over by one dynasty or 
another, and whether it is clothed with the form of a monarchy or a republic. It is unnecessary that governments, as 
such, shall have a place in international law, and they are consequently regarded merely as agents through whom the 
community expresses its will, and who, though duly authorized at a given moment, may be superseded at pleasure. 
This dissociation of the identity of a state from the continued existence of the particular kind of government which it 
may happen to possess is not a necessary consequence of the nature of the state person ; it is also essential both to its 
independence and to the stability of all international relations. If in altering its constitution a state were to abrogate 
its treaties with other countries, those countries in self-defence would [23] place a vote upon change, and would meddle 
habitually in its internal politics. Conversely, a state would hesitate to bind itself by contracts intended to operate over 
periods of some length, which might at any moment be rescinded by the accidental results of an act done without 
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reference to them. Even when internal change takes the form of temporary dissolution, so that the state, either from 
social anarchy or local disruption, is momentarily unable to fulfil its international duties, personal identity remains 
unaffected, it is only lost when the permanent dissolution of the state is proved by the erection of fresh states, or by the 
continuance of anarchy so prolonged as to render reconstitution impossible or in a very high degree improbable.  

The identity of a state is also unaffected by external modification through accession or through loss of part of its 
territory. It is seldom, if ever, that enlargement so interferes with the continuity of its life as to make it difficult to 
carry out international obligations.  

(Note of Hall : Even Sardinia, while enlarging its area to nearly four times its original size by the absorption of the 
rest of the Italian States, and after changing its name to that of the kingdom of Italy, did not consider its identity to be 
destroyed, and held its existing treaties to be applicable as of course to the new provinces. This was no doubt an extreme 
case, and Holtzendorff (Handbuch des Völkerrechts, i, p. 37) seems justified in thinking that it would have been 
more reasonable to regard a new state as having been brought into existence by so great an expansion, coupled with a 
change of name and capital. Still, it must be admitted that the essential fact of ability to carry out international 
obligations affecting the old territory remained untouched, and that the government of the enlarged state was fully able 
to apply them to its fresh acquisitions  

Annexation implies that the identity of the annexed territory is merged in that of the state to which it is added. The 
former, therefore, by becoming part of the latter, becomes subject to its obligations ; while the annexing state, for the 
same reason, is not bound by personal contracts affecting its new acquisition, except when, having absorbed a state 
in its entirety, it becomes heir to the whole of the property of the latter, and consequently is morally obliged to accept 
responsability for the debts [24] with which it may have been burdened. The case of loss of territory is so far different 
that it may become impossible for a state to perform duties of guarantee or alliance under which it may lie by special 
agreement, but, inability to perform contracts of this kind obviously leaves untouched both the capacity to give effect 
to general legal obligations, and to carry out special agreements based merely upon the possession of independence. The 
identity of a state therefore is considered to subsist so long as a part of the territory which can be recognised as the 
essential portion through the preservation of the capital or of the original territorial nucleus, or which represents the 
state by continuity of government, remains either as an independent residuum or as the core of an enlarged 
organisation.  

[When personal identity is lost] States cease to exist by being absorbed into other states as the result of 
conquest or of peaceful agreement, by being split into two or more new states in such manner that no part can be 
looked upon as perpetuating the national being,  

(Note of Hall : This, for instance, would occur if Austria were to separate into German Hungarian, Czech, Polish, 
and South Slavonic states.)  

and by being united upon equal terms with others into a new state.  
§ 3. [Communities possessing the marks of a state imperfectly] Communities possessing the marks of 

state imperfectly are in some cases admitted to the privilege of being subject to international law, in so far as they are 
capable of being brought within the scope of its operation.  

§ 4. [States in possession of imperfect independence] A state in its perfect form has, in virtue of its 
independence, complete liberty of action, subject to law, in its relations with other states ; and its liberty, for the 
purpose of international law, is not considered to be destroyed by the fact that it has concluded agreements fettering 
its action, provided that such agreements are terminable at any moment or upon stipulated notice, or provided that 
they are not of such nature in themselves as to necessarily subordinate the national will for an indefinite time that of 
another power. [25] But so soon as compacts are entered into, which are not intended to be revocable, or are not 
likely by the nature of their provisions to be susceptible of unilateral revocation, and which, at the same time, subject 
the external action of a state to direction by a will other than its own, it ceases within the sphere of these compacts to 
be independent, and consequently to be a person in international law. Its personality is not however wholly merged, 
and in matters not covered by the compacts it retains its normal legal position.  

[The usual classification of such states] States commonly understood to be subject to law in a partial 
manner are classed under the several heads of states joined to others by a personal, real, federal, or confederate union, 
and of states placed under the protection or suzerainty of others. 

(Note of Hall : Some confusion is pat to creep into the arrangement of existing states under the proper heads, because 
of the inappropriate names by which some of them are designated, – as in the caseof the new German Empire, which, 
to save the amour propre of the component parts, is called a confederated Empire, – and because, in some instances, 
of deficient attention on the part of writers to the essential facts. The characteristics properly distinguishing the different 
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classes are, however, sufficiently well defined ; see Ortolan, Dip. de la mer, (4e ed.), liv. i, chap. 2 ; Heffter, Le droit 
international de l’Europe (3e ed), §§ 20-21 ; Bluntschli, §§ 70, 75, 76, 78 ; Calvo, §§ 44-67.)  

For international purposes, however, this classification is in great part immaterial. When it is proposed to place a 
community under the head of those which are applicable of entering into some only of the relations with other stats 
which are contemplated by international law, the only questions which require to be settled are whether its independence 
is in fact impaired, and if so, in what respects and to what degree. The nature of the bond derogating from independence 
which unites the community to another society is a matter, not of international, but of public law ; because in so far 
as the former is identified with that society in its relations with other sates, it is either a part of it, or incommon with 
it is part of a composite state.  

[Whether states linked by a personal union, and members of federal states, are among states 
only partially subject to international law] Looking at the subject from this point of view, states [26] linked 
by a personal union may at once be excluded from consideration. A personal union exists, as in the instance of Great 
Britain and Hanover from 1714 to 1837, when two states, distinct in every respect, are ruled by the same prince ; 
and they are properly regarded as wholly independent persons who merely happen to employ the same agent for a 
particular class of purposes, and who are in no way bound by or responsible for each others’s acts. 

(Note of Hall : M. Heffter says (§ 20) that states joined by a personal union cannot make war upon one another. I 
fail to see legal justification can be given for this assertion so long as the prince is looked upon as the organ or agent and 
not as the sovereign-owner of the state. Of course it is not as a matter of fact likely that war will be made without 
previous expulsion of the sovereign from one or the other, but this was obviously nothing to do with the matter in the 
legal aspect.  

The term “personal union” is sometimes applied when “the individuality of the state is merged by such personal union, 
and with respect to its external relations, remains for the time in abeyance, but emerges again on the dissolution of the 
union, and resumes its rank and position as an independent sovereign state” [Halleck, International Law, ed. 

London 1878, i, 62 ; see also Phillimore, Commentaries upon International Law, § lxxvi. The relation thus 
described is wholly different from that of personal union in the ordinary sense ;so long as it lasts, it is practicallyidentical 
with that of real union. It only differs from the latter in that it purports to be terminable on the death of an individual 
or the cessation of a dynasty, while a real union, though not always in fact independent of a change in the personal 
sovereign, is contemplated as permanent. It is difficult to understand the advantage of classing together cases which are 
broadly distinct from each other, and of separating cases which for the purposes of international law are 
indistinguishable.)  

For the opposite reason the members of a federal state are equally excluded from the category of states possessed of 
imperfect independence. The distinguishing marks of a federal state upon its international side consist in the existence 
of a central government to which the conduct of all external relations is confided, and in the absence of any right on 
the part of the states forming the corporate whole to separate themselves from it. Under the Constitution of the United 
States, for example, the central authority regulates commerce, accredits diplomatic representatives, makes treaties, 
provides for the [27] national defence, declares war and concludes peace ; the individual states, on the other hand, 
are expressly forbidden to enter into any agreement with foreign powers without the assent of Congress, to maintain 
military or naval forces, or to engage war. The citizens of the United States have a common nationality. Again, in 
the two kingdoms of Sweden and Norway an hereditary king is invested with like power to that which belongs to the 
federal government of the United States, and provision is made, in case of extinction of the dynasty, for the election 
of a new common head, so that the permanence of the union is secured. Under the Constitution of 1871, the German 
empire forms another state of the same character, notwithstanding that some of the component parts possess the 
complementary privilege of receiving foreign ministers at their courts, and of accrediting ministers empowered to deal 
with matters not reserved to the Imperial Government. All Germans have a common nationality. The joint will of 
the several states regulates by means of the Imperial Government all matters connected with the diplomatic 
representation of the corporate state, and the latter has sole power of concluding treaties of peace and alliance, or 
treaties of any other kind for political objects, commercial treaties, conventions regulating questions of domicil and 
emigration, postal matters, protection of copyright and consular matters, extradition treaties and other conventions 
connected with the administration of civil or criminal law. Whenever members of the Confederation do not fulfil their 
constitutional duties, which include obedience to the central authority in the above matters, they may be constrained 
to do so by way of execution.  

(Note of Hall : The other instances of Federal union at present existing are Mexico, Columbia, Venezuela, the Swiss 
and Argentine Confederations.)  
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[28] [Real union] A real union is indistinguishable for international purposes from a federal union. It occurs 
when states are indissolubly combined under the same monarch, their identity being merged in that of a common state 
for external purposes, though each may retain distinct internal laws and institutions. Such differences as exist between 
a state so composed and a federal state are merely matters of public law.  

[States in possession of imperfect independence. Confederated states] Of states in possession of 
imperfect independence, confederated states are those which have the highest individuality. The union which is 
established between them is strictly one of independent states which consent to forego permanently a part of their liberty 
of action for certain specific objects, and they are not so combined under a common government that the latter appears 
to their exclusion as the international entity. The best example of a union of this kind is supplied by the German 
confederation as it existed from 1820 to 1866.  

(Note of Hall : The Confederation was formed in 1815, but it was not finally organised until the signature of the 
Schluss Act in 1820.) 

By the Act under which it was constituted, its objects were defined to be the maintenance of the external and internal 
security of Germany, and the independence and inviolability of the confederate states, who mutually guaranteed each 
other’s possessions, and who could not make war on one another. A Diet was instituted, composed of plenipotentiaries 
of the states, which formed the organ of the Confederation for common external matters, and which, consequently, 
could receive and accredit envoys ans conclude treaties on behalf of the Confederation, and could declare war against 
foreign states on the territory of the Confederation being threatened. These powers were not however exclusive. The 
individual states retained the right of receiving and accrediting ministers, of making treaties, and of forming any 
alliance of which the terms should not be prejudicial to the Confederation ; and if the majority of the Diet decided in 
a case alleged to be one of common danger, that no such risk of hostile attack existed as would call the united forces 
of the Confederation into the field, the minority was authorized to concert measures of self-defence. The several states 
had no right of withdrawal from the Confederation, and when war had been declared by the Diet they could not make 
a separate peace ; but the Diet had no means of constraining a recalcitrant state, except by using the military forces 
of other states, which could only be employed with their consent, and there was no trace of over-sovereignty affecting 
individual subjects of the respective states, who remained subjects of those states only, and had no common nationality. 
Thus the liberty of action of the various members of the Confederation was restrained so far only as was necessary for 
the common peace and the integrity of the different territories. 

For the purposes of international law 
(Note of Hall : Protected states such as those included in the Indian Empire of Great Britain are of course not subjects 
of international law. Indian native states to the British Empire are theoretically in possession of international 
sovereignty, and their relations to the British Empire are in all cases more or less defined by treaty ; but in matters not 
provides for by treaty a “residuary jurisdiction” on the part of the Imperial Government is considered to exist, and the 
treaties themselves are subject to the reservation that they may be disregarded when the supreme interests of the Empire 
are involved, or even when the interests of the subjects of the native princes are gravely affected. The treaties really amount 
to little more than statements of limitations which the Imperial Government, except in very exceptional circumstances, 
places on its own action. No doubts this was not the original intention of many of the treaties, but the conditions of 
English sovereignty in India have greatly changed since those were concluded, and the modifications of their effect which 
the changed conditions have rendered necessary are thoroughly well understood and acknowledged. For the international 
aspects of protectorates over Eastern and African states and communities, not themselves subjects of international law, 
and not included in the Indian Empire, see § 38.)  

a protected state is one which, in consequence of its weakness, has placed itself under the protection of another power 
on defined conditions, [30] or has been placed under an arrangement between powers the interests of which are 
involved in the disposition of its territory. The incidents of a protectorate may vary greatly ; but in order that a 
community may fall within thecategory of the protected states, which are persons in international law, it is necessary 
that its relations to the protecting state shall be consistent with its neutrality during a war undertaken by the latter ; 
in other words, its membres must owe no allegiance except to the community itself, and its international liberty must 
be restrained in those matters only inwhich the control of the protecting power tends to prevent hostile contact with 
other states, or to secure safety of hostilities arise. So long as these conditions are observed the external relations of the 
state may be entirely managed by the protecting power. Themost important modern instance of a protected state is 
afforded by the United Republic of the Ionian Islands, established in 1815 under the protectorate of Great Britain. 
In this case the head of the government was appointed by England, the whole of the executive authority was practically 
in the hands of the protecting power, and the state was represented by it in its external relations. In making treaties, 
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however, Great Britain did not affect the Ionian Islands unless it expressly stipulated in its capacity of protecting 
power ; the vessels of the republic carried a separate trading flag ; the state received consuls, though it could not accredit 
them ; and during the Crimean War it maintained a neutrality the validity of which was acknowledged inthe English 
Courts.  

(Note of Hall : De Martens (Nouv . Rec. Ii, p.663) and Hertslet (p. 338) give the Austro-British Convention 
declaring the Ionian Islands to be an independent state under the protection of Great Britain ; identical conventions 
were concluded with Russia and Prussia. (…) The Danubian Principalities and Servia have also usually been 
mentioned among protected states. As, however, both Rumania and Servia, until their acquisition of independence by 
the Treaty of Berlin, legally formed [31] part of the Turkish dominions, their case is the abnormal one of a protectorate 
exercised rather as against than in support of the sovereign of the country.)  

The only protected states now existing in Europe are the republics of Andorra and San Marino, and possibly the 
principality of Monaco. 

(Note of Hall : The legal position of Monaco is far from clear. But the treaty of Pertonne in 1641 the principality 
placed itself under the protection of France. In 1815 it was provided as part of the settlement of Europe that the 
protectorate should be transferred to Sardinia, and by the treaty of Turin in 1817 the necessary arrangements were 
made. Monaco unquestionably continued to be a protected state until after the cession of Nice to France by Italy ; but 
in 1861 it took upon itself, without the concurrence of Italy, to cede a portion of its territory to France, which thus 
became interposed between it and the Italian frontier. In the particular circumstances of the case the act was tantamount 
to a repudiation of the Italian protectorate. But neither protested at the time nor has she subsequently asserted her rights, 
she therefore most likely has acquiesced. France has not assumed a protectorate. It consequently would seem most 
probable that Monaco is legally independent.) 

[States under suzerainty of others] States under the suzerainty of others are portions of the latter 
whichduring a process of gradual disruption or by the grace of the sovereign have acquired certain of the powers of an 
independent community such as that of making commercial conventions, or of conferring their exequatur upon foreign 
consuls. Their position differs from that in the foregoing varieties of states in that a presumption exists against the 
possession by them of any given international capacity. A member of aconfederation or a protected state is prima facie 
independent, and consequently possesses all rights which it has not expressly resigned ; a state under the suzerainty 
of another, being confessedly part of another state, has those rights only which have been expressly granted to it, and 
the assumption of larger powers of external action than those which have been distinctly conceded to it is an act of 
rebellion against the sovereign.  

§ 5. [Belligerent communities] When a community in attempting to separate itself fromthe state to which it 
belongs, sets up a government and carries on hostilities in a regular manner, it shows in the course [32] of performing 
these acts a more complete momentary independence than those communities, mentioned in the last section, of which 
the independence is qualified. But full independence at agiven moment is consistent with entire uncertainty as to 
whether it can be permanently maintained, and without a high probability of permanence a community fails to satisfy 
one of the conditions involved in its conception as alegal person. Frequently however it is admitted, through what is 
called recognition as a belligerent, to the privileges of law for the purpose of the hostilities in which it has engaged in 
order to establish its legal independence. Such recognition may be accorded either by a foreign state, or by that from 
which the community has revolted. In the former case the effect is to give the belligerent community rights and duties, 
identical with those attached to a state, for the purposes of its warlike operations, as between it and the country 
recognising its belligerent character, ans also to compel the state at war with it to treat the recognising country as a 
neutral between tow legitimate combatants, unless the good faith of the recognition can be impugned, when, as a wrong 
has been committed, the right accrues to obtain satisfaction by war. In the second case the state puts itself under an 
obligation to treat its revolted subjects as ennemies and not rebels until hostilities are ended, and asserts its intention 
on the ground of the existence of war to throw upon other countries the duties, and to confer upon them the rights, of 
neutrality. So soon as recognition takes place, the parent state ceases to be responsible to such states as have accorded 
recognition, and when it has itself granted recognition to all states, for the acts of the insurgents, and for losses or 
inconveniences suffered by a foreign power or its subjects in consequence of the inability of the state to perform its 
international obligations in such parts of its dominions as are not under its actual control. 

[33] The effect of recognition being so important, not merely to the society recognised, but to foreign countries and 
to the parent state, it becomes necessary to fix as accurately as possible the conditions under which it may be granted. 
Putting aside the case of recognition by the parent state », which may be assumed would not be given with undue 
haste, and by which therefore, if given before foreign recognition, it is not likely that the interests of foreign states 



 307 

would be prejudiced, the questions remain, whether a community claiming to be belligerent has a right in any 
circumstances to demand its recognition as such, and in what circumstances a foreign state may voluntarily accord 
recognition. 

[Whether they have a right to demand such recognition] The first of these questions may be really 
answered. It only requires to be put at all because of a certain confusion which is sometimes introduced into the subject 
of the recognition of belligerent character by mixing up its moral with its legal aspects. As soon, it is said, as a 
considerable population is arrayed in arms with the professed object of attaining political ends, it resembles as state 
too nearly for it to be possible to treat individuals belonging to such population as criminals ;  

(Note of Hall : It is implied by Vattel (Le droit des gens, liv. III, chap. XVIII, §§ 293-294), and stated by 
Bluntschli (§ 512), that insurgents possessing these characteristics have a legal right to recognition. See also President 
Monroe’s Message on the recognition of the South American Republics in 1822 (De Martens, Recueil, VI, i, p. 
149). Somewhat loose language has also been used by English statesmen. In 1861 Lord John Russel, in answering a 
question in the House of Commons, said that “with respect to belligerent rights in the case of certain portions of a state 
being in insurrection, there was a precedent which seems applicable to this purpose in the year 1825. The British 
government at that time allowed the belligerent rights of the provisional government of Greece, and in consequence of 
that allowance the Turkish government made a remonstrance. The Turkish government complained that the British 
government allowed the Greeks a belligerent character, and observed that it appeared to forget that to subjects in rebellion 
no national character could be properly belong. But the British government informed Mr. Stratford Canning that ‘the 
character of belligerency was not so much a principle as a fact, that a certain degree of force and consistency acquired by 
any mass of population engaged in [34] war entitled that population to be treated as a belligerent, and even if this title 
were questionable, rendered it the interest well understood of all civilised nations so to treat them’” (Hansard, 3rd 
Series, clxii, 1566). Il is impossible to be certain on the terms of the despatch to Mr. Stratford Canning whether the 
British government intended to convey an impression that the Greek insurgents merely deserved, or that they had a legal 
right to, belligerent recognition.  

There is no room for a like doubt as to the effect of a claim made by the United States on its own behalf against 
Denmark. In 1779the latter power delivered up to England some merchant vessels of which Paul Jones had made 
prize, and which had been sent intoNorwegian ports. Compensation was demanded, and in the course of the negotiation 
it aw argued that “in the case of a revolution of the mother country, and whilst the civil war continues, if a foreign power 
does not acknowledge the independence of the new state, and form treaties of commerce and amity with it, though still 
remaining neutral, as it may do, or join in an alliance with one party against the other, thus rendering that other its 
enemy, it must, while continuing passive, allow to both the contending parties all the rights, which public war gives ro 
independent sovereigns”. (Lawrence’s Wheaton’s Elements, Introd. cxxxiv). The claim against Denmark was kept 
alive by intermittent action until 1844, dan dos not appear to have been ever formally dropped.)  

it would be inhuman for the enemy to execute his  prisoners ; it would be still more inhuman for foreign states to 
capture and hang the crews of war-ships as pirates ; humanity requires that the members of such a community shall 
be treated as belligerents, and if so there must be a point at which they have a right to demand what confessedly must 
be granted. So far, the correctness of this view may at once be admitted. It is no doubt incumbent upon a state to treat 
subjects who may have succeeded in establishing a temporary independence as belligerents and not as criminals, and 
if it is incumbent upon the state itself, it is still more so upon foreign governments, who deal only with external facts, 
and who have no right to pass judgment upon the value, from a moral or municipally legal point of view, of political 
occurrences taking place within other countries. But the obligation to act in this manner flows directly from the moral 
duty of human conduct, dans in the case of foreign states from that also of not inflicting a penalty where there is no 
right to judge ; it has nothing to do with international law. As [35] a belligerent community is not itself a legal 
person, a society claiming only to be belligerent, and not to have permanently established its independence, can have 
no right under that law. It cannot therefore demand to be recognised upon legal grounds, and recognition, when it 
takes place, either ont the part of a foreign government, or of that against which the revolt is directed, is from the legal 
point of view a concession of pure grace.  

The right of a state to recognise the belligerent character of insurgent subjects of another state must then, for the 
purposes of international law, be based solely upon a possibility that its interests may be so affected by the existence 
of hostilities in which one party is not in the enjoyment of belligerent privileges,as to make recognition a reasonable 
measure of self-protection. As a matter of fact this condition of things may arise so soon as hostilities approach the 
borders of the state which is their scene, and is inseparable from their extension to the ocean. In a time of maritime 
war between two states neutral powers concede to the belligerents certain rights which abridge the freedom of action of 
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their subjects, and they allow the property of the latter to be seized and confiscated for acts which in time of peace 
would fall within the range of legitimate commerce. The possession of these belligerent privileges is necessary to the 
effective prosecution of hostilities ; when therefore a government is engaged in a struggle with insurgents in command 
of a sea-coast, it invariably uses, and consequently all states at the outbreak of civil war may be expected to use, the 
same means of putting a stress upon an antagonist as would be employed against an ennemy state. But these means, 
so far as they affect other powers, are only acquiesced in because of the existence of war, and under limitations and 
safeguards which, being prescribed by international law with reference only to war, could not be insisted upon during 
the continuance of nominal peace. The assailed community also cannot be [36] expected to refrain from using like 
weapons to those with which it is attacked, and refusal on the part of foreign powers to acknowledge its right to act 
in the manner which is permitted to a state, would be met by force at the moment if it were strong enough, and would 
at any rate cause a resentment to which effect might be given at a future time if the insurgent community ultimately 
conquered independence.  

[Circumstances in which recognition is permissible] Testing the right of a state to recognise insurgent 
communities as belligerent by the relation of the war to its own interests, three classes of cases may be distinguished 
with reference to which its conduct will naturally differ. So long as a government is struggling with insurgents isolated 
in the midst of lyal provinces, and consequently removed from contact with foreign states, the interests of the latter are 
really touched, and probably are never touched in such a way that they can be served by recognition. It is not therefore 
necessary, and it is not the practice, to recognise communities so placed, however considerable they may be, and however 
great may be the force at their disposal. When a state is contiguous with a revolted province it may be different. The 
incidents of continental war are such as to render the probability of embarrassment small, and it is therefore usual to 
leave cases involving questions of belligerent character to be dealt with as they arise, but it must be for the foreign state 
to decide whether its immediate or permanent interests will be better secured by conceding or withholding recognition ; 
and though recognition, except in peculiar circumstances, may expose the conduct of a government to suspicion, the 
grant of recognition cannot be said to exceed the legal powers of the state. In the case of a maritime war the presumption 
of propriety lies in the opposite direction. No circumstances can be assumed as probable under which the interests of 
a foreign state possessed of a mercantile marine will not be affected, and it may recognise the insurgent community, 
without giving just cause [37] for a suspicion of bad faith, so soon a a reasonable expectation of maritime hostilities 
exists, or so soon as acts are done at sea by one party or the other which would be acts of war if done between states, 
unless it is evidently probable that the independent life of the insurgent government will be so short that the existence 
of war may be expected to interfere with the interests of the foreign state in a merely transient and unimportant 
manner.  

(Note of Hall : On the general question of recognition of belligerency, see Wheaton, Elements of International 
Law, pt. I, chap.ii, § 7, and Dana’s note 15 upon the passage ; Bluntschli, § 512, and in the Revue de Droit 
international, ii, p. 452 ; Calvo, §§ 82-84 ; Bernard, Historical Account of the Neutrality of Great Britain 
during the American Civil War, chap. 5 et 7.  

As the existence of belligerency imposes burdens and liabilities upon neutral subjects, a state engaged in civil war has 
no right of endeavouring to effect its warlike objects by measures unfavorably affecting foreigners, which, though 
permissible in peace, are not allowed in time of war ; it cannot enjoy at one and the same moment the special advantages 
afforded by opposite states of things. Thus in 1861, New Granada being in a state of civil war, its government 
announced that certain ports would be closed, not by blockade, but by order. The method was one which could not be 
adopted against a foreign ennemy holding the ports in question ; it could not consequently be adopted against a domestic 
ennemy. Lord John Russell, speaking upon the subject, said, “that it was perfectly competent to the government of a 
country in a state of tranquillity to say which ports should be open to trade, and which should be closed. But in the event 
of insurrection or civil war in that country, it was not competent for its government to close ports which were de facto 
in the hands of the insurgents, and thatsuch a proceeding would be an invasion of the international law relating to 
blockade” (Hansard, clxiii, 1646). Subsequently, the government of the United States proposed to adopt the same 
measure against the ports of the Southern States, upon which Lord John Russell wrote to Lord Lyons that “Her 
Majesty’s government entirely concurs with the French government in the opinion that a decree closing the southern ports 
would be entirely illegal, and would be an evasion of that recognised maxim of the law of nations that the ports of a 
belligerent can only be closed by an effective blockade” (States Papers, North America, n° 1, 1862). In neither cases 
was the order carried out. In 1885 the President of Columbia, during the existence of civil war, declared the ports of 
Sabanilla, Santa Marta, and Baranquilla, to be closed, without instituting a blockade. Mr. Bayard, Secretary of State 
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of the United States, in a despatch of April 24th of that year, fully adopted the principle of the illegitimateness of such 
closure, and refused to acknowledge that which had been declared by Columbia.)  

[Withdrawal of recognition] Recognition of belligerency, when once it has been ac-[38]corded, is irrevocable, 
except by agreement, so long as the circumstances exist under which it was granted, for although as between the 
grantor and the grantee it is a concession of pure grace, and therefore revocable, as between the grantor and third 
parties new legal relations have been set up by it, which being dependent on the existence of a state of war, cannot be 
determined at will so long as the state of war continues in fact. In other words, a state, whether it be belligerent or 
neutral, cannot play fast and loose with the consequences of a certain state of things ; it cannot regulate its conduct 
simply by its own convenience. In refusing or granting recognition it casts special responsibilities upon other states ; it 
is to be supposed that whatever course it adopts is for its advantage at the time of choice ; it must therefore accept the 
responsability which is correlative to the advantage, even though it should subsequently turn out that a disproportionate 
burden is imposed in the end.  

[Forms of recognition] Since recognition of belligerency is not imposed upon a foreign state as a duty, but is 
caused by circumstances the force of which may not be fully present to the other parties interested, it is evidently 
necessary that a state recognising an insurgent community as belligerent shall render its intention perfectly clear, and 
shall indicate the date from which it will take up the attitude of neutral in a war. It must therefore issue a formal 
notification of some kind, the most appropriate probably being a declaration of neutrality. A parent state stands in 
a different position. It cannot be expected to volunteer direct recognition. The relation in which it conceives itself to 
stand to the insurgents must be inferred from its acts. Hence, the question arises, what acts are sufficient to constitute 
indirect recognition. There can be no doubt as to the effect of acts, such as capture of vessels for breach of blockade or 
carriage of articles contraband of war, which affect the neutral directly, and in a manner permissible only in time of 
war. But what is the [39] effect of acts of the nature of commercia belli : – such for example as the conclusion of 
cartels for the exchange of prisoners ? The pretention has been put forward by the United States that such acts, being 
acts consistent only with a state of war, constitute sufficient evidence of the existence to throw the dutes of 
neutralityupon foreign states.  

(Note of Hall : The above view was urged by the United States during the controversy with Denmark mentioned in a 
previous note. It was claimed that the conclusion of cartels etc. between England and the American insurgents constituted 
a recognition of the latter as belligerents, and consequently affected Denmark with the duties of neutrality.) 

Evidence of the existence of hostilities conducted accordingto the analogy of war they certainly are ; but it may be 
safely affirmed that staters would not usually wish, in doing them, to be understood to recognise the belligerent character 
of insurgents, and as they in no way touch the interests of foreign powers, the latter would not themselves take them 
as a ground of recognition. It would seem to be better, fromevery point of view, that the performance of acts of such 
kind as those the expectation of which justifies recognition by a foreign state, should alone be held to imply recognition 
by the parent states.  

[Recognition by England of the Confederate States as belligerents] The recognition by England of 
the Confederate States as belligerents in  1861 affords an example of the recognition of belligerent character, 
interesting both because the case presents a strongly marked instance of the circumstances which compel recognitionon 
the part of a foreign power, and because of the controversy which arose between the governments of the United States 
and of Great Britain with reference to the propriety and opportuneness of recognitionon the occasion in question. 
During the first three months of 1861seven of the states composing the United States formed themselves into a 
separate Union, with a constitution intended to be permanent, under a fully constituted executive government, and 
with an elected legislative body. The insurgent community therefore possessed a government established as formally as 
is possible in a society the separate [40] political existence of which is not acknowledged. Immediately on being 
constituted the executive took active measures to organise a military force ; and hostilities broke out on the 11th of 
April with the bombardment of Fort Sumter by the Southern troops. Within afew days afterwards 75,000 men 
were called out in the Northern States, and before the end of the month 100,000 men were under arms on a large 
scale, and there was every reason to believe that it would be conducted by the Confederate States in accordance with 
the rules of international law. Up to this point, however, though the insurgent community satisfied the conditions 
necessarily precedent to recognition , there was no imperative reason for notice to be taken of it by foreign powers. The 
scene of war wasremote, and the ocean as yet remained unaffected. But on the 17th April the President of the Southern 
States issued a Proclamation inviting applications for letters of marque and reprisal, and as at this period a large 
extent of coast was in the hands of the insurgents, such an expectation of maritime hostilities might have been 
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reasonably entertained as to have justified immediate recognition. The likelihood of maritime war was converted into 
a certainty by a Proclamation issued by President Lincolnon the 19th April, which declared the coasts of the seceded 
states to be under blockade. Thus, when on the 104th May a Proclamation of neutrality was issued by the British 
Government, twelve days after it receives intelligence that the two American Proclamations had been put forth, the 
condition of affairs was as follows : – the government of the United States had recognised the belligerent character of 
the Southern confederacy by proclaiming a blockade, that being a measure the adoption of which admitted the existence 
of war, in rendering foreign ships liable to penalties illegal except in time of war ;  

(Note of Hall : “Now therefore, I, Abraham Lincoln, President of the United States, [41] have deemed it advisable 
to set on foot a blockade of the ports within the states aforesaid in pursuance of the Laws of the United States and of 
the Law of Nations in such case provided. For this purpose a competent force will be posted so as to prevent entrance 
and exit of vessels fromthe ports aforesaid. If therefore, with a view to violate such blockade, a vessel shall approach, or 
shall attempt to leave, any of the said ports, she will be duly warned by the commander of one of the blockading vessels, 
who will endorse on her register the fact and the date of such warning ; and if the same vessel shall again attempt to 
enter or leave the blockaded port, she will be captured and sent to the nearest convenient port, for such proceedings 
against her and her cargo as prize as may be deemed available.” Proclamation of the 19th April, 1861.) 

apart from the effect of the blockade [41] as a recognition of belligerency, every element of a state of war between a 
legitimate government and a community in possession of de facto sovereignty was fully in existence, in circumstances 
making it probable that British interests would be gravely affected ; finally, as the intercourse between England and 
North America was both large and incessant, and the cargoes belonging to English owners lying at the time in the 
Mississippi alone were worth a million sterling, it was obviously of immediate importance that the British Government 
should warn traders of the existence of a state of things which affected them with duties, and by which their freedom 
of commerce was restrained. The action of Great Britain was therefore not only justified, but necessary. By the 
Government of the United States however it was made the subject of reiterated complaint. It was at first alleged that 
no war existed, that no war could existso long as the United States retained the legal sovereignty of their dominions, 
and that therefore it was not in the power of a foreign state to recognise any society within their boundaries as having 
rights of war ; it was necessary, in short, that recognition of independence should precede recognition of belligerency.This 
contention being not only untenable in itself, but being opposed to decisions given in the courts of the United States, 
it was succeeded by an assertion that although “a nation is its own judge when the accord the rights of belligerency”, 
recognition which “has not been [42] justified on any ground of either necessity or moral rights”  

(Note of Hall : It is not altogether clear what is intended by the phrase “moral rights”. Probably however it means 
moral right on the part of an oppressed communityto be recognized. If so, it is an instance of an intrusionof sentimental, 
moral, or political,considerationsinto the sphere of pure law, which was frequent in American argument during the 
British-American controverse which took place from 1861 to 1872.) 

is “an act of wrongful intervention”, and it was urged that no necessity had arisen at the time of the issue of the 
Queen’s Proclamation. No definition of necessary emergency was offered ; but the refusal to admitan imminent 
certainty that the interests of a foreign state will be seriously touched by the operations of war as a due ground for 
recognition of belligerent character, implies that it is the duty of a state before according recognition to allow some 
illegal acts, at least, to be done at the expense of its subjects. To state such a contention is to demonstrate its 
inadmissibility.  

(Note of Hall : (…) M. Bluntschli sums up an examination of the controversy by saying : “Tout le monde était 
d’accord qu’il y avait la guerre, et que dans cette guerre, il y avait deux parties belligérantes. Mais voilà, et voilà 
seulement ce que les Cabinets de France et de l’Angleterre ont présumé, en reconnaissant la Confédération comme étant 
une puissance belligérante. Je ne puis donc en aucune façon y voir une injustice, une violation de droit pratiquée au 
détriment de l’Union. Que la déclaration ait été faite un peu plus tôt ou un peu plus tard, c’était là une question qui 
regardait la politique, on le droit” [Rev. de Droit Int., II, p. 462].) 

§ 6. [What states are subject to international law] It is scarcely necessary to point out that as international 
law is a product of the special civilisation of modern Europe, and forms a highly artificial system of which the 
principles cannot be supposed to be understood or recognised by countries differently civilised, such states only can be 
presumed to be subject to it as are inheritors of that civilisation. They have lived, and are living, under law, and a 
positive act of withdrawal would be required to free them from its restraints. But states outside European civilisation 
must [43] formally enter into the circle of law-governed countries.They must do something with the acquiescence of 
the latter, or of some of them, which amounts to an acceptance of the law in its entirety beyond all possibility of 
misconstruction. It is not enough consequently that they shall enter into arrangements by treaty identical with 
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arrangements made by law-governed powers, nor that they shall do acts, like sending and receiving permanent 
embassies, which are compatible with ignorance or rejection of law. On the other hand, an express act of accession ca 
hardly be looked upon, as requisite. By the Treaty of Paris in 1856 Turkey was declared to be admitted “to a 
participation in the advantages of the public law of Europe and the system of concert attached to it” ; but if she had 
been permitted, without such express admission, to sign the Declaration accompanying the Treaty, which was in fact 
signed on her behalf, and of which the object was to lay down principles intended to be reformatory of law, it could 
scarcely have been contended that the legal responsibilities and privileges of Turkey were to be limited to matters 
covered by those principles.  

When a new state comes into existence its position is regulated by like considerations. If by its origin it inherits 
European civilisation, the presumption is so high that it intends to conform to law that the first act purporting to be 
a state act which is done by it, unaccompanied by warning of intention not to conform, must be taken as indicating 
an intention to conform, and brings it consequently within the sphere of law. If on the other hand it falls by its origin 
into the class of states outside European civilisation, it can of course only leave them by a formal act of the kind 
already mentioned.  

A tendency has shown itself of late to conduct relations with states, which are outside the sphere of international 
law, to a certain extent in accordance with its rules ; and a tendency has also shown on the part of such states to 
[44] expect that European countries shall behave in conformity with the standard which they have themselves set up. 
Thus China, after France had blockaded Formosa in 1884, communicated her expectation that England would 
prevent French ships from coaling in British ports. Tacitly, and by inference from a series of acts, states in the position 
of China may in the long run be brought within the realm of law ; but it would be unfair and impossibleto assume, 
inferentially, acceptance of law as a whole from isolated acts or even from frequently repeated acts of a certain kind. 
European states will be obliged, partly by their own artificial rules in dealing with semi-civilised states, when the 
latter have learned enough tomake the demand, long before a reciprocal obedience to those rules can be reasonably 
expected. For example, it cannot be hoped that China, for a considerable time to come, would be able, ifshe tried, to 
secure obedience by her officers and soldiers even to the elementary European rules of law.  
 

* 
 
• James LORIMER (1818-1890), Institutes of the Law of Nations, a Treatise of the Jural 

Relations of Separate Political Communities, William Blackwood and Sons, Edinburgh 
and London 1883. 

 
[101] BOOK II.  
Of the Recognition of State-Existence as the Fundamental Doctrine of the Law of Nations 
 
Chapter II. Of International Recognition in General.  
 
As a political phenomenon, humanity, in its present condition, divides itself into three concentric zones or spheres 

– that of civilised humanity, that of barbarous humanity, and that of savage humanity. To these, whether arising 
from peculiarities of race or from various stages of development in the same race, belong, of right, at the hands of 
civilised nations, three stages of recognition – plenary political recognition, partial political recognition, and natural 
or mere human recognition. Intensively, the first of these forms of recognition embraces the two latter ; extensively, the 
third embraces the two former.  

The sphere of plenary political recognition extends to all the existing States of Europe, with their colonial 
dependencies, in so far as these are peopled by persons of European [102] birth or descent ; and to the States of 
North and South America which have vindicated their independence of the European States of which they were 
colonies.  

The sphere of partial political recognition extends to Turkey in Europe and in Asia, and to the old historical 
States of Asia which have not become European dependencies – viz., to Persia and the other separate States of 
Central Asia, to China, Siam, and Japan.  
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The sphere of natural, or mere human recognition, extends to the residue of mankind ; though here we ought, 
perhaps, to distinguish between the progressive and non-progressive races.  

It is with the fIrst of these spheres alone that the international jurist has directly to deal ; but inasmuch as jural 
progress consists not merely in perfecting the relations which arise within the sphere of political recognition, but in its 
gradual expansion, he is brought into continual contact with the external spheres, and must take cognizance of the 
relations in which civilised communities are placed to the partially civilised communities which surround them. He is 
not bound to apply the positive law of nations to savages, or even to barbarians, as such ; but he is bound to ascertain 
the points at which, and the directions in which, barbarians or savages come within the scope ot partial recognition. 
In the case of the Turks we have had bitter experience of the consequences of extending the rights of civilisation to 
barbarians who have proved to be incapable of performing its duties, and who possibly do not even belong to the 
progressive races of mankind. Should the Japanese, on the other hand, continue [103] their present rate of progress 
for another twenty years, the question whether they are not entitled to plenary political recognition may have to be 
determined.  

Lastly, any doctrine of recognition which professes to correspond to fact must take account, within the sphere which 
it covers, of the distinction between absolute and relative equality, as elsewhere explained (in Institutes of Law, 
p.375 et seq.). Even within the sphere of plenary political recognition, States are no more equal to each other, in the 
absolute sense, than their citizens are equal. They differ in powers, and consequently in rights ; and the recognition 
which they are entitled to claim from each other is proportioned to their powers and rights.  

We have thus forced upon us by science the difficult, and, at the existing stage of international organisation, I 
fear, the practically insoluble problem of relative recognition.  

Recognition, in its various phases, constitutes the major premise of the positive law of nations, when stated as a 
logical system. To the communities which it subsumes, international rights and duties result from it logically, and 
consequently jurally ; and this, however imperfectly they may be realised, or realisable, under the existing conditions 
of the body cosmopolitan.  

 
[104] Chapter III. Of Plenary Political Recognition.  
 
Plenary political recognition may be defined as a formal declaration of the result of an inductive 

process, by which one separate political entity has satisfied itself that another entity, phenomenally 
presented to it, possesses a separate political existence ; or, inother words, is capable of performing 
the duties, and, consequently, is entitled to the rights which centre in international existence.  

That the life of the State, like life in general, is the source of rights, and that these rights imply corresponding 
duties, is a proposition which amounts to nothing more than an assertion, in the concrete relations of State to State, 
of the abstract principle which governs all jural relations whatever. It is the de facto principle, which we studied in 
the Institutes of  Law, in one of its innumerable applications. If international law be a doctrine of rights and 
duties at all, it can rest on no other foundation than that which lies at the root of jurisprudence as a whole. And any 
doctrine of recognition which stops short of asserting recognition as a right on the one hand, and accepting it as a duty 
on the other, – which professes to regard it as an act of courtesy, comity, or the like, the exercise of which may be 
jurally withheld, – deprived international law of a permanent basis in nature, and fails to bring it within the [105] 
sphere of jurisprudence. In separating it from natural, it separates it from positive law, and hands it over to the 
domination of mere human caprice. When such doctrines appear in the text-books, the, whether on public or private 
international law, they are to be regarded, not as intended to cover their logical consequences, but as proofs of deficiency 
in scientific insight, or of precision in thought or language, on the part of the writers. The case is one of the many in 
which practice has been more philosophical than theory ; for there is probably no historical instance of recognition 
being refused to a State on any ground which did not, substantially, amount to a denial of the existence, as a State, 
of the community which claimed it. In granting recognition, practice has not always been equally loyal to the de facto 
system.  

 
Chapter IV. Of the Right to Determine the Fact of Jural State-existence.  
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The right to determine the fact of the jural existence or non-existence of a claimant for 
recognition rests with the State, or States, from which recognition is claimed.  

As the present stage of international organisation presents [106] no central authority superior to the individual 
State, recognition is necessarily, in all cases, a transaction between separate States. It is an act of mutual municipal 
legislation.  

Though recognition is often spoken of as admission into the family of nations, it leaves the State which has claimed 
and obtained it from one State, in the same position in which it formerly stood to every other State.  

A valuable though irregular expedient has often been adopted, by means of which something approaching to a 
general character is communicated to the act of recognition. This expedient consists in the joint action of several 
recognising powers. Generally it takes the form of a clause in a treaty, and is carried out by the simultaneous 
presentation to the court of the claimant of identical notes of recognition, along with their credentials of appointment 
as ministers, but the representatives of the parties to the treaty already resident as consuls. On the same occasion, or 
shortly thereafter, treaties of commerce are usually negotiated between the recognising powers and the recognised power. 
Of this proceeding the recognition of Romania, in 1880, is a recent example.  

Where the great Powers unite, as in the instance, to take the new-comer by the hand, the smaller States, in 
general, are only too thankful to welcome it ; because, from the conditions of the case, it must almost always be an 
addition to their own number.  

This concert between States is the progressive element in international organisation on which the development of 
the law of nations almost wholly depends. It is an agency, however, which must be called into action afresh on each 
separate occasion, and which demands such delicate adjustment [107] of opinions which really and of interests which 
apparently conflict, that its regular action is impossible. The decision of each individual State, on the vital point of 
recognition, is thus not only technically and formally, but, in the majority of cases, really final. It cannot be called in 
question even diplomatically, as may be done with the judgment of a prize court ; because, previous to recognition, 
there are no diplomatic relations between political communities. The judgment of the individual State can thus be 
disputed only vi et armis (i. e. “by force and with arms”) ; and this judgment, be it remarked, extends not 
only to the facts, butto the law by which these facts are to be measured. Each State is to say, not only whether or not 
a given community fulfils the requirements of international existence, but is, moreover, left to determine what these 
requirements are. It can thus twist both facts and law to the gratification of its passions or its prejudices. So long as 
the definition of State existence is thus exposed to the influences which so often distort the judgments of individual 
States on the occasions on which treaties are negotiated, it is obvious that international law can possess but very 
partially the character of a positive system.  

Even in cases in which the facts are no longer disputed, it leaves continually open a side-door of opinion with 
reference to principle, through which the State appealed to can escape from the consequences of its international 
obligations without calling in question their de facto origin. Without the aid of an international legislature, it is 
impossible that this door should ever be effectually closed ; but it may be possible to narrow it by the help of science, 
and, at all events, it is our duty to try. 

 
[108] Chapter V. Of the Function of Science in Determining the Fact of Jural State Existence.  
 
The conditions which, if satisfied, imply a right to plenary political recognition, may be 

determined scientifically, and enunciated as permanent maxims of international law.  
So long as the independence of individual States is asserted, even to the extent of leaving them to be absolute 

judges of the facts alleged by the States claiming recognition, any doctrine of recognition must merely formal or 
hypothetical. If such and such conditions admittedly exist, a State exists. Frather than this the scientific jurist cannot 
go. But it may comfort us to reflect that it is the judicial and executive functions, only which science, of necessity, thus 
abandons to the individual State. When science says that if such and such facts are found to exist in the claimant by 
the State from which recognition ca no longer be withheld without a repudiation of the principles of jurisprudence 
altogether, it has said all which a national legislature, apart from the executive, says to the judge, or which a judge 
says to a jury. By defining the necessary characteristics of the State, science is thus in a condition to supply the 
legislative factor of positive law. Sub-[109]stantially it is this which has been attempted by international jurists. The 
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results at which they are arrived are vague and often contradictory, but in so far as they are real results, I think they 
may be summed up under the following heads : –  

In order to be entitled to recognition, a State must presumably possess ;  
a) The will to reciprocate which it demands. 
b) The power to reciprocate the recognition which it demands. 
 
Chapter VI. Of the Presumption of Reciprocal Will.  
 
Jurisprudence is essentially the science of relations ; and the jural unity of humanity, when exhibited as a 

consequence of the common source of rights and duties, and of the indissoluble link by which rights and duties are 
bound together, is its last and highest lesson. From an economic point of view, again, this unity admits of being 
exhibited as resulting from the coincidence of human interests ; and, in this doctrine, we have the final lesson of 
political economy. Both of these doctrines hav now been established with a precision which falls little short of 
mathematical demonstration. But the capacity to apprehend either doctrine, intellectually, still more to reason it out 
into its concrete results, so that jural or [110] economical solidarity shall be accepted as apractical necessity, is a 
requirement which obviously cannever be imposed on a political community in its corporate capacity. The very fact of 
its separate existence brings up an opposite class of considerations. Patriotism seems to conflict with cosmopolitanism, 
and the reconciliation of duties and interests in entities which are not only separate,but which, ex hypothesi, must 
continue to be so, appears to involve the difficulties which ethics and theology surround the reconciliation of personality 
and pantheism, and of liberty and necessity. Even when matter is looked at from the international side, the 
independence of the State which, in a certain sense, is rightly insisted on as one of the conditions of recognition, seems 
to shut recognition out as a jural doctrine. A jural starting-point is no sooner asserted than it is abandoned ; and 
international jurisprudence, at its very outset, is made to rest on a contradiction.  

Must recognition, then, in each separate instance, wait on the removal of this intellectual stumbling-block ? Can 
no State be recognised till it has reached the point of intellectualdevelopment at which interdependence is perceived to 
be a cosmical necessity, involved in the vindication of its own existence as a separate political entity ? Will no 
reciprocating will suffice which does not possess the character of a result logically deduced from the postulate of 
coexistence ? 

Happily, in the pursuit of truth, the heart of man often outruns his head, and in this case, when its action is 
unfettered, it leaps forward spontaneously to the solution at which science arrives only slowly and painfully. The golden 
rule, [111] as we have seen (in Institutes of Law, p. 44, 122), is common to humanity, and the golden rule 
involves the doctrine of reciprocal recognition. All that science adds to it is the demonstration of its ultimate necessity 
and universal beneficence, and of the coincidence of liberty with order, and of self-interest with duty. “Do unto others 
should do unto thee ; and doing so, accept a law from which thou canst escape”.  

Experience, too, often carries a practical belief in the inevitable character of results into minds to which their 
causes continue to be unknown. Of this our ready acceptance of physical laws which we do not attempt to explain is 
a familiar instance. In an analogous manner, the dependence of each upon all and of all upon each becomes a practical 
rule of life to many whose thoughts never extend beyond the rights of nationality and the duties of patriotism.  

Of the higher guarantee which intellectual insight affords for the presence of reciprocating will there can be no 
question ; and, when we come to speak of the relative value of States, we shall dwell on the international importance 
of culture. Burt what we are concerned with is the presence or absence of reciprocating will ; and what I assert is, that, 
being a characteristic of normal humanity, -iytgs presence in the aggregate as in the individual, if not disproved must 
be presumed.  

But if the State be entitled to the same ethical presumption which we extend to the citizen, why is it that even 
civilised States should still belie it so frequently, and that alla States should belied it till quite recently ? What is 
that [112] has given rise to the opinion, not yet quite abandoned, that the natural relation of separate States to each 
other is one of perpetual hostility ? and that the only rule by which they can consult their separate interests is that of 
“beggar my neighbour” ? Why is it that international law is the greenest branch of the science of jurisprudence ?  

The reason is that, from the absence of any control organisation, the moral requirements which international law 
makes on each State are very much higher than the moral requirements which the State makes on each citizen. 
Between citizen and citizen the link of reciprocity, or fraternity, is strengthened, and, if need be, supplied, by the link 
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of subjection, or paternity, which subordinates the will of each to a common will, and by a happy arrangement, has 
bee made to assume a separate objective character. Between State and State, on the other hand, the reciprocating will 
stands alone ; and each State must exhibit it, not as a general sentiment, but on the special occasions when its 
passions and prejudices run highest. International law in all cases is wholly dependent on the presence of this ethical 
factor in each of the separate subjects with which it must deal ; and international jurisprudence, though willing to 
assume it in the absence of any contradictory indication, must of necessity be inquisitorial up to this point. The citizen 
may profess a religious or political creed which is at variance with the recognition of reciprocal rights and duties, but 
so long as he does not act upon it, his creed is assumed to be that of the law which he obeys ; and when he does act 
upon it, the State subordinates his will to its own. It is on this ground that citizenship, in this country, [113] is 
extended, without question to Jews, and Mahometans, and Atheists, and Communists, and Nihilists. But no such 
possibility exists in the case of the non-reciprocating State. If a State professes a non-reciprocating creed, the doctrine 
of recognition must take it at its word.  

 
Chapter VII. Of Religious Creeds which Exclude the Presumption of Reciprocating Will.  
 
Plenary political recognition has hitherto obtained only between Christian nations. The very important question 

consequently arises – is this limitation imposed by Christianity, or does it arise from other causes ? Does our belief 
in Christianity, as the only true revealed religion, bind us to exact the same belief from all other nations, as a 
condition, sine qua non, of their admission to the international rights which spring from political existence ?  Or : 
– is it not rather in flagrant opposition to the teaching of Christ that His disciples should exhibit, in this matter, an 
exclusiveness which He universally condemned ?  

But if the latter be accepted, where are we to stop ? If Christianity be not the test of the presence of reciprocating 
will in religious creeds, what test have we ? If Christianity be alone true, all other religions must be false ; [114] 
and what guarantee can a false religion afford even for its secular influences ?  

Now the distinguishing element between those non-Christian religions which do and those which do not, in this 
respect, conflict with Christianity, however much they may fall short of it, will become apparent, I think, if we take 
note of the element in which Christianity differs from all other religions which claim to rest on direct revelation. It is 
Christianity alone which, in opening to humanity a new avenue to the knowledge of God’s will, and of those ultimate 
and absolute laws which lie behind and beyond all religions, does not close the avenue to this knowledge which nature 
has opened to mankind. In claiming to be a direct revelation to humanity, it does not repudiate the indirect revelation 
through humanity. On the contrary, it is on its coincidence with the latter, so far as the latter goes, that Christianity 
manly bases its claim to our further acceptance. Its divinity is guaranteed to our nature by the divinity which addresses 
us through our nature. It was as the Son of Man that the Son of God spoke to us ; and   our consciousness tells us 
that, in carrying us beyond our nature, the religion which He taught is still carrying us along the lines which our 
nature indicates. Christianity explains us to ourselves ; and the law which teaches us, in being divine, is not on that 
account the less, but the more human law. Now, between Christianity in this absolute, necessary, and universal sense 
– the sense in which Saint Augustine says that it existed before Christ came in the flesh – and the nature-religions 
of the Aryan races, in so far as these religions are the genuine outcome of human consciousness and human [115] 
reason, there is no conflict, any more than there is a conflict between God and nature. Ethical monotheism is the 
subject-matter and as such the fundamental creed of both. It is a creed which may be so fairly accepted, so feebly held, 
or so overlaid by idolatrous ritual and irrational superstition as to be imperative, even as a basis of jurisprudence. 
Such, for the present, I fear, is the case with all the Aryan religions of Asia.  

(…)  
[123] Lastly, it is to be noted that, as culture in other than ethical leaves the intolerant character of the individual 

unchanged, so, in like manner, no improvement in the internal government of any community is of substantial value 
for international purposes so long as it adheres to a non-reciprocating ideal. Nations like men are happily illogical 
in the right just a often as in the wrong direction, but to their ideal they will always revert, even in cases in which 
from passion or apparent self-interest they may be untrue to it for a time. The Turks, as a race, are probably incapable 
of the political development which would render their adoption of constitutional government possible. But were this 
otherwise, and had the purpose with which Turkish constitutions were promulgated in 1856 and in 1876 be as 
honest as they were reverse – nay, had they even come into actual operation, the international character of Turkey 
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would not have been improved. The Korân would still have stood between it and the world without, and contradicted 
its constitutional professions of reciprocating will. We say this altogether apart from the merits or demerits of the 
Korân, in other respects. Whatever may be the absolute truth or falsehood of an exclusive religion, it is always false 
when seen from an international point of view ; and a false theory, like a wrong road, only carries us the farther from 
our destination the longer we follow it. To talk of the recognition of Mahometan States as a question of time, is to 
talk nonsense. [124] Unless we are all to become Mahometans, that is a time which Mahomestanism itself tells us 
can never come. We are thus driven to assume towards it the same uncompromising attitude which it presents to us. 
So long as Islam endures, the reconciliation of its adherents, even with Jews and Christians, and still more with the 
rest of mankind, must continue to be an insoluble problem ; and it is a problem, unhappily, which presents itself not 
only the whole of Europe in the Eastern question, but to the Russians and to us in Asia, and to the French in 
North Africa, in each case on a prodigious scale. To us it is aggravated by our national traditions and feelings, which 
forbid us to refuse to any portion of mankind the ultimate prospect of self-government. But prejudice, when based on 
false dogma, is the toughest of all forms of error, and these religions will die hard. For an indefinite future, however 
reluctantly, we must confine our political recognition to the professors of those religions which, by conscious ou 
unconscious processes, have been reasoned out from the facts of nature, and which preach the doctrine of “live and let 
live”. As regards the others, we must strive to commend to them the religion in which we believe, by convincing them 
of its accordance with the promptings of that human nature which is common to them and to us. They may repudiate 
our dogma as we repudiate theirs ; but if we can bring them up to the stage of intellectual development which will 
enable them to understand the questions at issue, they cannot refuse to fight us on the field of nature. It is on that 
field that our missionaries must be prepared to encounter them. They must seek to lead them “through Nature, up 
to Nature’s God” ; [125] and not to be too much discouraged if, in the earlier stages of their progress, they are able 
to trace His laws chiefly as they are manifested in the physical universe. The creed of all barbarians may be described 
as materialism sublimated by superstition, and the intellectual efforts by which the superstition is overcome are rarely 
strong enough to combat the materialism, in the same generation. In Roman Catholic countries the men become 
materialists, whilst the women continue to be idolaters. Even amongst ourselves, we must remember that for one 
individual whose ethical conceptions rise above instinct, or whose religion or political opinions are more than prejudices, 
there are fifty who have fairly rational notions about physical phenomena. What we find it fifty times easier to learn 
ourselves, we need not be surprised if other learn fifty years sooner. The Japanese, like the French, we are told, are 
all becoming materialists ; in both cases from the same cause, no doubt, that makes the backward boys at our public 
schools run to the “modern side”, and the shallow students at our universities “hate metaphysics”. It is a pity that 
ethical and jural relations cannot be exhibited to the eye like chemical affinities and organic structures, or that 
reciprocating will cannot be “stored” and exported to non-reciprocating nations.  

 
[126] Chapter VIII. Of Secular Creeds which Exclude the Presumption of Reciprocating Will.  
 
We have seen that intolerant religions give rise to political, or what are commonly called theocratic systems, which, 

partaking of their intolerance, are necessarily unrecognisable. We are now to consider whether there be secular creeds 
generating political systems which are open to the same objection.  

In the eye of their adherents theocracies are infaillible, and the first duty of the faithful, to God and to man, is to 
impose upon all, the infaillible laws which they embody. Are there, then secular systems which inspire the same 
absolute faith, and impose on their adherents the duty of exacting the same universal obedience ? Do any special 
interpretations of the revelation through nature claim the same universal acceptance which is claimed by each special 
interpretation of the revelation to nature ? We have seen that the reality of the revelation through nature is a fact 
which claims the character of a necessary truth. It belongs to the “things which cannot be shaken” (in Institutes of 
Law, p. 55-59). We may not consciously accept it, but we cannot consciously reject it. To do so would be inconsistent 
with mental sanity. But if the fact of the revelation be thus incontrovertible ; why should we distrust the form in 
[127] which it presents itself ? (…) We may reject a theocracy which claims our acceptance on the ground that the 
revelation on which it professes to rest had not come to us. But how can we reject a monarchy, or an aristocracy, or a 
democracy which professes to rest on an indirect revelation which, by our own admission, must have come to us ? We 
cannot decline the consequence of our own creed.  
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(…) The infallible and unchangeable character which belongs to the divine idea of a human relation can never be 
realised, still less can it be realised permanently, in a humane conception of that relation ; and any secular form of 
government which claims universal acceptance thus deprives the State which adopts it of its rights to recognition. Are 
there, then, such forms of government ?  

1. Of Intolerant Monarchies.  
The very name of monarchy savours of exclusiveness ; and [128] as we have seen that political exclusiveness 

cannot, int the nature of things, find its realisation in the form of absolute independence, it is driven to seek it in form 
of intolerance. There are, consequently, few instances in which monarchical idea, if not tempered by other conceptions, 
has not sought itself beyond the limits of the State. A very large portion of the political history of mankind is made 
up of the history of aggressive monarchies.  

(…)  
[130]M. Prévost-Paradol said that, with the exception of Europe , England and the United States divide this 

planet between them, and that in two centuries at the most, the world will be Anglo-Saxon (La France nouvelle, 
p.397-403). But, though bound together by ties of blood and speach and historical associations which are strong 
enough to prove of the utmost importance for international purposes, the English race has already divided itself up 
into separate political communities which, from the value they attach to political autonomy, from their wide dispersion, 
and the heterogeneous elements which they have absorbed from other races, it seems impossible should ever amalgamate 
into a single nation. They can never form a political organism sufficiently consistent to impose one single municipal 
system either on other ethnico-political organisms, or on the Romanic States of continental Europe, which latter seem 
scarcely likely to form an ethnical bond. Each group of our colonies promises to crystallise round a separate centre, 
and thus to form itself into a composite State, just as the United States of America did in the end of last century. 
At no distant period each of these composite States will probably send representatives to an imperial council, in place 
of the imperial government, as at present, sending representatives to them. From the loyalty which they exhibit, not 
only to their respective central gov-[131]ernments , but to the imperial government itself, there seems no prospect of 
their claiming independence, either of each other or of the mother country. Whilst forming separate States, politically 
autonomous, they will continue to combine for cosmopolitan purposes ; and it is surely not impossible that this idea 
of combination, with a view to the realisation of freedom, not from each other or from the whole, but through each 
other and through the whole, when exhibited on so great a scale, may extend itself to other ethnico-political groups. 
Without infringing on the freedom either of separate States or of ethnico-political combinations of States, an 
autonomous cosmopolitan organism thus becomes conceivable. When elevated to the clearer atmosphere of cosmopolitan 
conceptions, jurisprudence may come to see, that as national order is the condition of personal freedom, and 
international order is the condition of national freedom, so it is in cosmopolitan order that international freedom of 
action must be sought ; and it is strange and interesting to reflect that the Old World may thus learn fromthe New 
a lesson which her own experience has failed to teach her.  

2. Of Intolerant Republics.  
Intolerance is a vice which clings to the boes of humanity, and no delusion can be greater than to imagine that we 

shall get rid of it by abolishing monarchy, either despotic or constitutional. Od republican intolerance the example 
still most memorable to us is the proclamation of the French Convention in 1793, by which the duty of propagating 
the principles of the Revolution by the sword was imposed on all the generals of the Republic. It was an attempt to 
realise the dogma of the infal-[132]libility of the sovereign people, by substituting the despotism of all over each for 
the despotism fo one over all, and then imposing it on mankind as of absolute and universal validity. Except in its 
object “this doctrine of Rousseau and his terrible school”, as M. Prévost-Paradol (Essais de Politique, vol. iii, p. 
6) has said, differed in nothing from that of the Inquisition, or, I will add, of the Korân. Almost all the States of 
Europe, in full accordance with the fundamental principles of the law of nations, accepted this proclamation as a 
declaration of war. They withdrew their ambassadors from Paris, – which is the diplomatic method of announcing 
that recognition has ceased –, and a war commenced against the intolerant Republic, and continued against the 
intolerant Empire which succeeded it, till both were overthrown. Il was not till the restoration of a limited monarchy 
that the presumption of reciprocating will, on the part of France, was regarded as sufficient to re-establish her right 
to readmission into the family of nations.  

3. Of Intolerant Anarchies.  
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When a State, by losing control over its citizens, falls into anarchy it ceases to be a State, and the presence ou 
absence of reciprocating will is a question which does not admit of solution. Of this a curious instance occurred during 
the siege of Paris, when Prince Bismarck refused to negotiate a peace, on the ground that France, for the time being, 
had ceased to exist as a political entity. The refusal was temporary ; but had the Commune triumphed, its principles 
would have justified, and would no doubt have led to its continuance, and to a renewal of the war. On similar 
grounds, were the Nihilists to triumph [133] over the present, or any other Government of Russia, the international 
recognition of Russia would immediately cease.  

The overthrow of the rational will of any single State thus becomes the warrant for the assertion of the rational 
will of the other States with which it formerly maintained, or with which it ought to maintain, international relations. 
The question whether or not the assertion of this rational will necessitates the application of force, is a question of 
circumstances, which the surrounding States possessing the requisite force are entitled to determine. If they honestly 
arrive at an affirmative conclusion, war on their part is a duty as well as a right. The error of the peace party, as it 
appears to me, consists in their failure to recognise the possibility of this occurrence. Would they, as Christian 
philanthropists and law-abiding citizens, have been satisfied to stand aside and contemplate the final triumph of the 
first Napoleon, of the French Commune, of Russian Nihilism, or of the Korân ?  

 
Chapter IX. Of the Presumption of Reciprocating Power.  
 
The State claims recognition must present to the State or States from which it claims recognition a reasonable 

presumption that it is able, as well as willing, to perform the duties incident to international existence. As in the case 
of [134] the will the presumption of power will suffice, but the presumption imposes at least the negative test of 
exhibiting no characteristics which are incompatible with the exercise of its reciprocating will. Ostensibly, at least, the 
State must be able, as well as willing, to reciprocate, or, inother words, it must possess the conditions of jural capacity.  

In a very general way we shall be enabled to define this necessary characteristic of the State, if we direct our 
attention to the analogy which subsists between the law of nations and the other departments of positive law in which 
natural law has been more fully realised. It was thus, as I have already said, that Grotius and the elder publicists, 
who were civilians or canonists by profession, proceeded ; and though they hampered the progress of the international 
science by the extent to which they bound in the technicalities of the Roman civil law, it has made so little real progress 
since their day as to suggest the notion that their method may have been the truth one, whatever may be said of the 
narrow manner in which they applied it.  

As the source of rights and duties the State corresponds, in international law, to the citizen in public national 
law, and to the person in private national law. When the State is recognised, it is placed, as regards other States, in 
a position corresponding to that which the citizen who has obtained the suffrage is placed to other citizen, or a person 
who is sui juris is placed to other jural persons, whether natural or artificial. By recognition the State obtains legal 
capacity ; or, more correctly speaking, the jural capacity which is already possessed by the natural law it now possesses 
by the positive law of [135] nations. It has rights and obligations which an international executive would enforce, – 
if there were an international executive –, and which the States recognising each other must seek to enforce as best 
they may.  

Now what is the essence of jural capacity as recognised in other banches of positive law ? It is not the presence in 
the subject, be the person or citizen, of will which, in virtue of its conformity with that all-controlling will which alone 
is absolutely free, partakes of such measure of relative freedom as will enable it to exhibit itself within the sphere 
which the existence of the subject assigns to it as real and ultimate power ? And precisely this, as it seems to me, is 
the essence of jural capacity in the State for international purposes. A State that possesses will which, up to the limits 
imposed upon by the other conditions of its own existence, it can freely realise in action, which can consent, which can 
contract, possesses reciprocating power, and, on this ground, is entitled to jural recognition by other States, just as a 
citizen in a corresponding position is entitled to the suffrage, or a person is entitled to buy, and to sell, and to marry.  

 
[136] Chapter X. Of the Size of the State.  
 
It is impossible to assign any absolute limits to the local sphere demanded for the display of separate international 

will and power by the exercise of international rights and the discharge of international duties. The element of quality, 
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both of soil and population, counts for so much as almost to deprive the element of quantity of any claim to separate 
consideration ; and it will, consequently, be convenient to reserve what I have to say regarding it for the subject of 
relative recognition. All that need here be said is, that the State must neither be so small as to render it incapable of 
separate international action, nor so great as to impede the action of the international body as a whole. The State 
can claim recognition only on the ground that its size is such as to warrant the presumption that it will neither prove 
so weak as to be unable to make its influence felt in the decision of questions of international interest, nor so strong 
as to decide those questions in accordance with what it may imagine to be its own separate interest. If the principle of 
relativity, of which we shall speak hereafter, were adopted, nothing but benefit to freedom could result from the 
recognition of any community which satisfied these requirements, and desired to realise a separate ideal by following 
out a line of separate development. But so long as as such a State as Montenegro, for example, if recognised [137] 
at all, must be recognised as the international equal of Austria or Russia, its recognition degenerates into a pointless 
farce, in which one Montenegrin is represented as able to hold his own with the hundred and fifty Austrians or three 
hundred and fifty Russians. Nothing but the widest disparity of race and culture could ever bring such a fiction into 
accordance with fact.  

On the other hand, it is to be remarked that the political inequality between great and small States, whether we 
regard them from a national or an international point of view, is not anything like so great as their disparities of 
area and population would lead us to imagine. This circumstance arises from the superior intellectual activity, 
relatively to their numbers, of the inhabitants of small States. France, for example, has more than seven times the 
population of Belgium, and more than eight times the population of Holland, and yet, if we measure her by her 
intellectual productivity, either past or present, in the direction of scientific jurisprudence and international law more 
especially, it will be impossible to give her an equivalent precedence over either of these countries ; whilst as a stable 
political organism she is inferior to them both. The very fact of living in a small community forces men to occupy 
themselves with foreign interests, and has thus a directly stimulating effect on their mental development ; whereas the 
momentum of a great State carries the thoughts of the inhabitants lazily and carelessly along the lines of mere [138] 
national tradition. As one obvious effect of the narrowing influences of great nationalities may be mentioned the small 
number of persons in the greater States of Europe, as compared with the smaller States, who speak or read more 
than one language.  

Of the depressing effect which centralisation exercises on vast masses of men, we have a remarkable and daily 
increasing example within our own island. London is the greatest city that there is, or ever was, in the world. It 
already contains 3,814,571 inhabitants, or 80,000 inhabitants more than the whole of Scotland. Now, if we allow 
this 80,000 to represent the floating population of politicians, men of letters and science, artists, and the like, who 
are attracted to the metropolis by their occupations, but who do not belong to it by birth, education, sympathy, or even 
continuous residence, will the most ardent advocate for centralisation maintain that the remaining population of 
London, though equal in quantity, is equal in quality to that of the whole of Scotland ? Does it exhibit the same 
variety or originality, or evolve the same amount of intellectual or moral power ? Or, to avoid the imputation of 
national partiality, let us contrast London with Switzerland. Switzerland contains only 2,846,102 inhabitants, or 
968,469 fewer than London. Is it possible to claim for the remaining 2, 846,102 Londoners an equality with the 
whole Swiss nation ?  

These considerations seem to indicate the conclusion that [139] breathing-space is requisite for intellectual and 
moral, and, consequently, for political as well as for physical development ; and that, if great States are ever to enjoy 
the full benefit of their greatness, it must be by multiplying their centres of national life so as to give the freest possible 
play to such elements of separate activity as they may chance to contain. There can be no more mistaken aspiration 
than that after national uniformity. “L’union fait la force” is true of living organisms only when they are permitted 
to act in separate spheres. So long as Paris is France and her intellectual life is dominated by a central University, 
France can never be again what France was once ; and if London is to continue to draw away the national life of 
England from the provinces, the Anglo-Saxon race will soon be dependent for its progressive development on those 
distant and widely separate centres of life which are springing up in our vast colonial empire.  

 
Chapter XI. Of the External Freedom, or, as it is commonly called, the “Independence” of the State.  
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We know that no jural entity can be absolutely independent of any other. The conception of independence in this 
sense is at variance with the conditions of creaturely existence and of cosmical law. To speak of the “independence  of 
the [140] State”, is consequently to use a phrase which is theoretically inaccurate ; and which, more than almost any 
other, perhaps, has been a source of practical error. On the other hand, however, every jural entity must be separate 
from every other, otherwise neither rights nor duties could centre in it. Its sphere of moral and physical activity must 
be peculiarly its own. The international State, whether great or small, must thus be a separate State. As the claim 
to recognition is a logical abandonment of independence, it is a logical profession of separate political life.  

This consideration at once cuts off all provinces, colonies, subject States, and States which are placed under the 
suzerainty of other States, however important may be the contributions which they make to the rational will and 
consequent power of the States of which they are members of political confederations, even when the tie which binds 
them is of the loosest kind, to the position of imperfect subjects of international law.  

The members of those wider ethnico-political groups, of which I formerly spoke, on the other hand, not being 
bound together by national ties of any kind, preserve their international freedom of action, and consequent reciprocating 
power unimpaired. Even in the case of so close a connection as that which exists between this country and the United 
States, it is only in the last instance that ethical considerations could influence international action ; and as all 
countries must belong to some ethnical group, the limitations thus [141] imposed on their reciprocating power may 
be put aside as possessing no appreciable significance.  

The existence of the State as a separate political entity may be the result either of a process of gradual development, 
or of an act of separation from a State already developed. In the former case, the question of freedom scarcely arises. 
The other elements of de facto existence being present, the presence of freedom is presumed. But in the latter case, 
as we all know, the question of the presence or absence of freedom is the most delicate question which presents itself 
in the doctrine of recognition, and causes practical difficulties of the most formidable kind. Apart from the special 
difficulties of contingent fact which must cling to each special case, there is a general difficulty, common to them all, 
arising from the fact that the process of separation is a gradual process, and that partial rights arise which fall to be 
conceded should the claimant ultimately succeed in asserting its separate political existence. To meet this difficulty, it 
is held that there are various stages through which the process of the vindication of separate existence and of recognition, 
in so far as dependent upon it, may pass, each of which has special rights and duties attached to it.  

1st, There is the recognition of the inchoate State as a jural claimant for separate recognition – that is to say, the 
acknowledgment of its right to contend for its recognition, or, to borrow a phrase from municipal law, of its “title to 
sue”. The form which recognition usually assumes, at this stage, is that of a concession of belligerent rights ; and this 
concession [142] may proceed either from the opposite party in the war, or from neutral States alone, or fromboth.  

By recognising belligerent rights neutral powers pronounce no judgment whatever, either on the merits of the claim 
or the probability of its ultimate vindication. Belligerent recognition is a mere declaration of impartiality. To withhold 
from the claimant for recognition the rights of belligerency, whilst we extend them to the parent State, would plainly 
be to take part against it in the war – to violate its blockade whilst we respect that of the parent State, would be a 
non-neutral act.  

(…) 
[151] 2d, The next stage in the process of recognition is recognition for neutral purposes not directly connected 

with the war. “If the contest be protracted”, says Sir Robert Phillimore (Correspondence, n° 2, p. 17), “and 
there be any appearance of equality between the contending forces, the subsequent conduct of third Powers intending 
to remain neutral cannot be blamed if they proceed to virtual recognition of the revolted State – i. e.  if they recognise 
its commercial flag, and if they sanction the appointment of consuls to the ports of the new State. So far, there is a 
recognition of its de facto existence fully justified, perhaps indeed imperatively enjoined, by the duties of the third 
Power towards its own subjects, and in no way inconsistent, according to the practice of nations, which the 
continuedobservance of neutrality between the contending parties”. It might be contented, I think, that recognition to 
this extent is consistent with neutrality, on the simple ground that trade between neutrals is not interrupted by war, 
and that whatever is necessary for neutral trade neutrals may do, so long as they respect the blockade and other strictly 
war like arrangements of the belligerents. Even whilst recognition extends no further than to belligerent rights, the 
necessities of their own subjects may for neutral States to open communications and negotiations with those who, for 
the time being, possess authority in the State which is fighting for recognition. (…) 



 321 

[152] 3d, Formal and public recognition, by which all the rights and privileges of an adult political community 
are acknowledged to reside in the new-born State. This final stage is marked either by the sending of ambassadors, 
or by the elevation of the consuls already resident ti the rank of ambassadors, as was done in the case of Romania 
already mentioned, and by entering into treaties with the new State. In the case of communities that have seceded from 
a recognised State, this formal recognition must be delayed till the contest by which the secession was affected is finally 
decided, but, for obvious reasons, it must frequently take place on the part of neutral States long before it is conceded 
by the parent State. Thus the Treaty of Munster, by which Spain recognised the Republic of the Netherlands, was 
not signed till 1648, nearly seventy years after the declaration of independence, and after every other States in Europe 
with the exception of Austria had recognised it. (…) 

[153] These three – or, inasmuch as the distinction between the first and the second (between belligerent and 
mercantile recognition) is not so distinctly marked – let us say these two stages [154] in the process of recognition, 
produce very different effects not on the relation of the States alone, but on the relation of the individual citizens of 
the States. Recognition of full jural independence places the citizens of the new State in all respect in the same position 
as the citizens of other separate nations. The rules of private international law must mean the same thing to them as 
to the citizens of the oldest communities, otherwise the same grounds of offence will emerge to them. Just as they can 
send and receive ambassadors in their corporate capacity, so in their individual capacity they can sue and be sued. 
But as the full rights of independent State-existence do not follow belligerent recognition in the case of the community, 
neither do full citizen rights belong to its inhabitants. To define these rights, both public and private, is a task which 
often involves questions of great difficulty. The general answer, in both directions ; no doubt is that the rights of 
belligerents are measured by the requirements of belligerency. Belligerents have an international existence for one 
purpose only – viz., for the purpose of fighting, and thus ascertaining, by the verdict of battle, their farther right to 
full jural recognition. What the right of fighting involves, is a question which I shall consider when we come to speak 
of the laws of war, and the relations between belligerents and neutrals.  

 
[155] Chapter XII. Of the Internal Freedom of the State.  
 
Freedom from external control on the part of the claimant for recognition will not satisfy the requirements of 

international law. The international State must be free from itself ; it must possess subjective as well as objective 
freedom ; it must be autonomous or self-ruling, as well as autarchous or self-directing. Whether or not an individual 
State does so govern itself in point of fact, is a question for the practical politician, not for the scientific jurist. But 
even in order that it may enjoy the presumption which will entitle it to have what we have called the relevancy of its 
claim sustained, and be permitted, by the recognition of belligerency or otherwise, to go to proof, it must present itself 
clothed with conditions which render the exercise of reciprocating freedom possible. These conditions it is the function 
of the scientific jurist to define. Two separate inquiries here present themselves.  

1st, Whether, assuming the claimant to possess reciprocating will, and this will to be free fromexternal constraint, 
it is sufficiently in accordance with omnipotent will, or, in other words, with absolute reason, to admit of its vindicating 
itself as relative freedom ?  

2d, Whether the form of government under which the claimant professes to live be such as to give expression to 
his [156] relative freedom, to the extent of enabling him to discharge international obligations ?  

If either of these inquiries should yield a negative result, the claim even to belligerent recognition falls to the 
ground.  

 
Chapter XIII. Of Communities that are Deprived of International Freedom, on the Ground that they are 

Incapable of Expressing or Realising their Reciprocating Will under any Form of International Government.  
 
We know that is rational will alone that is free and capable, as such, of exhibiting itself as power. In this 

indispensable element of reason we have consequently the test of the presence or absence of the international freedom 
of the State. Our problem thus comes to be, how are we to determine the presence or the absence of reason in a 
claimant for recognition ?  

Now, does the analogy of national or municipal law, as the more developed branch of jurisprudence, still help us 
here ? Innational or municipal law, both public and private, a general right to what may be called municipal 
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recognition is admitted on the general ground that human existence raises a presumption in favour of the presence of 
rational, and, as such, of free consenting will. A man who is not sui juris in a jural community, whether in his 
public or his private [157] capacity, is in an exceptional position. But there are such positions. There are special 
grounds on which the presumption in favour of the presence of rational will is reversed, and municipal recognition is 
withheld or suspended. Let us inquire into these grounds and see whether or not they may exist in communities and 
apply to international recognition.  

The internal or subjective grounds which, during their continuance, are held to forfeit or suspend the right of the 
person to jural recognition by national law are the following :  –   

1. Nonage.  
2. Imbecility, congenital or superinduced.  
3. Criminality.  
1st, Nonage. – The mere lapse of time can supply, in international law, no presumption in favour of the presence 

of national will corresponding to that which is derived from it in municipal law. The most barbarous communities 
are probably as old as the most civilised. Still there is such a thing as political nonage ; for, though barbarians may 
be old children, those of them who belong to capable races are simply the children of the great human family. Their 
childishness cuts them off from international rights only for a time ; but whilst it subsists it cuts of as effectually as 
the childishness of a promising child cuts it off from municipal or political rights.  

The right of undeveloped races, like the right of undeveloped individuals, is a right not to recognition as what they 
are not, but to guardianship – that is, to guidance – in becoming that of which they are capable, in realising their 
special ideals.  

2d, Imbecility. (a) Congenital Imbecility. – Whether con-[158]genital imbecility exists in the case of races 
is a physiological problem which it does not belong to our province to discuss. It is sufficient for us to know that if, or 
to the extent to which, it exists, it will form a permanent bar to recognition in international just as in national law. 
The relation which it establishes between inferior races and superior races, if such there be, is that of perpetual 
pupilarity and guardianship. Nor must this attitude of guardianship be abandoned in point of law, in the mere hope 
that its basis in point of fact may be thereby removed. In this, as in all other cases, law must wait upon fact. The 
recognition of the equality of the negro with the white races in America is a case in which law has outrun fact, and 
for the present, at least, it furnishes no precedent of which international law can take cognisance. On the ground that 
international law, like other branches of positive law, must be satisfied with approximations, the municipal 
recognition of an inferior race, so long as the preponderance of proximate power remains with the superior race, will 
count only as an element in determining the relative claim of the superior race to recognition. But the absolute claim 
of the superior race itself will be cut off, should the preponderance of proximate power pass into the hands of the 
inferior race.  

(b) Superinduced Imbecility. – The two causes which national law recognise as superinducing imbecility are 
disease and decay. Insanity and dotage impede the action of the national will, and even where they do not annihilate 
it they deprive those who suffer from them of the right to municipal and political recognition. That the same causes, 
when exist-[159]ing in communities, will produce corresponding international consequences, is obvious. Nor is their 
occurrence doubtful or unfamiliar. The history of our time and the aspect of surrounding nations, even at the present 
hour, present, alas ! but too many examples of both. But the difficulty in international as in national law in dealing 
with imbecility, when superinduced, is very much greater than in dealing with it when it arises from nonage or is 
congenital. Ostensibly the status of the subject is sufficient, and those who question it are driven to guess out its defects 
from his actions. If a man who is not supposed to labour under any legal incapacity makes an insane will, the will 
is as invalid as if it were made by an idiot. The inference derived from the special fact receives, moreover, a general 
application, and municipal law accepts it as an indication of the position to be assigned to that actor. Even if an 
insane action should be held to indicate only monomania, it will, in general, invalidate both civil capacity and criminal 
responsability. Now precisely the same principles govern international law, and the same function of inferring general 
conclusions from special actions belongs to it. If recognition is claimed by a community professing to have established 
or adopted social or political institutions, the realisation of which assumes the existence of impossible facts, the claim 
will have no international validity, and the fact of its being tendered will deprive the community of the right to claim 
recognition on any other ground. Communism and Nihilism are thus forbidden by the law of nations. But the process 
of applying the law is attended with so much difficulty, that few, if any, instances can be given of political insanity 
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[160] being deals with otherwise than as a casus belli. It is in the direction of its adoption, however, as a formal 
ground for the refusal or withdrawal of recognition, as much as in any other, that a farther development of 
international law is requisite, and that international may be made to react beneficially on the development of public 
municipal law. There is a clear distinction between interfering with theinternal action of a despotic or democratic 
government, and refusing to accept them as adequate guarantees for the international trustworthiness of States which 
profess to live under them. Whilst we continue to recognise Russia, we are forbidden by the law of nations ti intervene 
in behalf of her Jewish subjects, who are now (1882) being persecuted, ont he ground that they were not adequately 
protected by the Government, otherwise than by friendly remonstrances ; but we are perfectly entitled to withdraw our 
ambassador from Saint Petersburg, and send his passports to the Russian ambassador in London, and by doing so 
we should afford no jural casus belli. We should the stand to Russia in the same position in which we have stood 
to Mexico since the murder of the Emperor Maximilian. But this brings as to the subject of crime.  

3d, Criminality.  – Crime is a violation of natural law, and, as such, at variance with reason. Though all 
errors are not crimes, all crimes are errors. The presence of a criminal intention, to the extent to which it exists, is 
thus aproof of the absence of rational will. In municipal law it is consequently held to involve the forfeiture of the right 
to jural recognition. The same principle has always been recognised in international law. Grotius lays down that a 
band of [161] robbers is not a State. On this ground the Barbary States were never recognised by European nations ; 
and the conquest of Algeria by France was not regarded as a violation of international law. It was an act of discipline 
which the bystander was entitled to exercise in the absence of the police ; and the justification for the present interference 
of France in Tunis and our in Egypt, must be sought in the extremely rudimentary character which still belongs to 
what is beginning to be called the European Concert. Il the absence of concerted action, France and England are now 
doing in Africa what Russia did in the Balkan peninsula when the European Powers declined to enforce their own 
resolutions on Turkey after the Conference of Constantinople. We must bear in mind, however, that criminality 
which warrants either the refusal or the withdrawal of recognition, or which, in the case of an unrecognised State, acts 
as a casus belli, must be determined by the object, not by the origin of the community. International law affixes no 
bastard-badge even to States which have come into existence by means which it repudiates. Had Algeria come to 
respect the rights of life and property, its history would not have permanently deprived it of the right to recognition. 
Law follows fact very closely, and a very short prescription will give an international title. Whether or not it be the 
true view that all criminal law resolves itself into guardianship, there can, I apprehend, be no doubt of the truth of 
the proposition that such is the character which alone can justify its enforcement by one community on another. The 
personality of a community is never so complete as to [162] enable other communities to impose criminal responsibility 
on it as a whole, and to make it a suitable object of punishment. Any attempt to punish a community always takes 
the inhuman character which belongs to reprisals – of making the innocent responsible for the guilty, and can be 
justified, if at all, only by the necessity which justifies war. The real difficulty which meets the international jurist is 
to determine in what cases communities which cannot be regarded as barbarous, and which professedly exist for 
purpose which municipal law does not expressly condemn, are unworthy of recognition on the ground that they do not, 
and on the face of them cannot, supply that measure of rational consent, on the part of the community in its totality, 
on which the claim to recognition is founded. This brings us to the inevitable question of the forms of government, or 
of alleged government, which are compatible with the discharge of international duties.  

 
Chapter XIV. Of Communities that are cit off from Recognition, on the Ground that the Forms of International 

Government under which they profess to live Incapacitate them either Expressing or Realising Reciprocating Will.  
 
Under the head of relative recognition, we shall consider the value of the various forms of government which, more 

or less [163] perfectly, satisfy the requirements of absolute recognition. Here we have to do only with those which are 
repudiated by the law of nations altogether, on the ground that they fail to satisfy these requirements.  

To this class belong :  – 
1st, Personal governments, whether hereditary or elective, and whether professing to be founded 

on divine or on human will.  
L’état, c’est moi, is not only an unrealisable fiction, but it is a fiction which, if realised, would cut away the 

ground on which alone international recognition becomes a right – viz., the contradicting will of the community as an 
organic whole. Just in so far as the community abjures its own will in favour of the will of an individual, it forfeits 
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its own right to recognition. On the other hand, it confers no corresponding right on the individual whom it professes 
to place in its stead, because an individual is not a nation in point of fact, and never can become one. It is true that 
something like a representative character is always claimed by the veriest despot. But even supposing this allegation 
to be true in its extremest form – viz., that the choice of the individual shall have been the act, not only of the universal 
will but of the rational will of the whole community – he could represent its conteracting will only on a single occasion, 
or for a very brief period. Questions cannot be answered till they are put. Consent cannot be bottled up and handed 
over for general or for future use. In order to possess validity, consent must have reference to a special matter ; and it 
must be an de præsenti and not de futuro. When a treaty is negotiated, for example, the community must consent 
to it at the time, and not [164] merely consent that another shall consent to something or other, of which, at the 
period of its supposed consent, the community knew nothing. The community itself is the only possible witness to its 
own will ; and of a new question regarding its will is to be put to it, it must be recalled and re-examined. The 
repudiation by the French nation, or by those who were afterwards supposed to represent the French nation, of the 
Free-Trade Treaty of Commerce which Napoleon III. negotiated with this country in 1859-1860, is a striking and 
memorable illustration of this fact. The Emperor had been repeatedly and quite recently chosen by the universal 
suffrage of the French people as the representative of France : his will in this matter was far more rational than the 
wills of those who chose him ; and yet the will of the Emperor was not the will of France. The recognition of his 
government, consequently, was the recognition not of France but of him. During his whole reign, other nations had 
no continuous guarantee offered to them by France beyond that of his personal character and intelligence. That 
guarantee they were under no international obligation to accept, and in point of fact they did not accept it for a single 
hour after his personal disappearance from the political scene. According to the strict principles of international law, 
France would have had no casus belli against any State which declined to receive the Emperor’s ambassador, if the 
declinature had been put expressly on the ground that he was not the ambassador of France. The assertion of these 
principles, however, in this direction, would involve the few Stats that were entitled to assert them on the ground that 
they themselves complied [165] with them, in a crusade against all autocratic and despotic States. (…) 

In cases, then, in which personal governments are recognised, it is necessary to bear in mind that their claim to 
recognition rests not on their perfection but on their imperfection, as such. A perfectly personal government would be 
perfectly unrecognisable ; and we shall see, by-and-by, that the international value of governments sinks or rises in 
proportion to the extent to which other States are entitled to accept them as continuous representatives of the national 
will. It is on this ground, that in my attempt to solve the ultimate problem of international law, by the formation of 
an international organism embracing the three factors of legislation, jurisdiction, and execution, I have insisted on 
the necessity of recognising the action of national legislatures in international legislation ; and I am happy to find 
that, on this point, I have the high sanction of Professor Bluntschli’s concurrence.  

2d, Class governments, or governments which rest on the assumption either of the absolute 
equality or permanent inequality of individuals or of classes – in other words, absolute democracies 
and exclusive aristocracies.  

The professed abdication of its alienable sovereignty by the community as an organic whole in favour of a class, 
whether democratic or aristocratic, stands, in principle, on precisely the same footing as a similar abdication in favour 
of [166] an individual. Class governments, like absolute monarchies, are unrealisable fictions ; and happily so, 
because their realisation would be the negation of the State-existence, and, consequently, the surrender of the right to 
recognition by the communities which realised them.  

A class is not a nation, and nothing but a nation can be a subject of international law. And this applies ti classes 
which constitute the majority, just as much, and in some cases even more, than those which constitute the minority of 
the nation. The extremest instance of this occurs in the case of a communityin which a slave population has been 
recently emancipated and endowed with the suffrage. Even if the freedmen do not themselves constitute the majority 
they are sure to be got hold of by the most worthless portion of the freemen, and made to turn the elections in their 
favour. But class government, in the sense we here understand it, may impede the action of the rational will even 
where a homogeneous community is represented as a whole, if its component parts be represented otherwise than in 
proportion to the contributions which, as individuals or as classes, they severally make to its contracting will. Universal 
suffrage, even when coupled with the representation of minorities, does not exclude class government so long as it 
contains no provision for the graduation of voting power. The existence of absolute equality in the contracting wills of 
individuals or of classes never is, or can be, a fact, and to recognise it as a fact is to recognise a falsehood. On the 
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other hand, inequality of contracting will may very readily be represented beyond the extent to which it exists ; and 
in this case likewise the organi-[167]sation of the State rests upon a fiction, which, in so far invalidates its right to 
recognition. In principle, then, both personal government and class government lie under the permanent ban of 
international law. If either of them could be completely realised, it would have no right to recognition at all, so long 
as human nature remains as it is. It would not be the government of a human community. It would be a wholly 
artificial entity, not a natural, and consequently not a jural entity. But inasmuch as God has mercifully set limits to 
human folly and wickedness, as well as to human wisdom and goodness, by the limitation of human power, nature’s 
law can be violated by man only partially. No personal or class government ever was, or will be, perfectly realised in 
fact ; and this necessary imperfection may even go the length of saving such governments, practically, from the 
condemnation to which they are theoretically exposed. The phenomena which they present are often utterly at variance 
with the principles on which they profess to be founded. The science of public municipal law is still in so early a stage 
of its development, and the practical influence even of the truths which it recognises is so insignificant, that the best 
governments we know, either historically or experimentally, are mere masses of inconsistency. Made up of false 
elements and true elements, they seek objects that are possible and impossible, by means which conduce to them, and 
by leans which defeat them. Practical statesmen and diplomatists must take them as they fond them, and often be 
thankful that they are not more logical than they are. For practical purposes, however, it is very important to bear in 
mind, that a [168] government which either rests on the assumption of unrealities, or which professedly seeks to 
realise impossibilities, though its practice may be so at variance with its principles as to render it for the time being 
not unworthy of recognition, is to process of becoming unrecognisable ; whereas a government that takes for granted 
nothing which does not partially exist, and seeks to realise nothing which is not approximately possible, however 
imperfect may be its present action, will be continually strengthening its claim to confidence as it advances along its 
own lines and perfects its internal modus operandi. The determination of the point in the upward or downward 
progress of a nation at which the scale shall turn, and recognition be given or withdrawn, involves concrete 
considerations which do not admit of any general or formal determination. We cannot determine the watershed by 
merely looking at the mountains ; and as the instruments of our science will not help us here, we must be contented 
to wait till we see which way the water runs.  

 
Chapter XV. Of the Necessity of Ascertaining the Relative Value of States.  
 
Though the classification of forms of government, too often irrespective of circumstances, has been a favourite subject 

with publicists, both national and international, from the days [169] of Aristotle downwards, the classification of 
States, takingtheir simple or composite character, their former forms of governments and their adaptation to 
circumstances into account as elements in the calculation, is a branch of the study of the law of nations which, as yet, 
canscarcely be said to have been entered upon. In any other sense than as a rule for the admission into, or exclusion 
from, the family of nations, no doctrine of recognition has been considered possible ; and with the exception of some 
formalities of diplomatic etiquette, now almost obsolete, old States and new States, great States and small States, 
States that have rational forms of government, and States that have irrational forms on government, have been left 
to scramble for ascendancy as best they might. It has been a case of –  

 
“Black spirits and white,  
Red spirits and grey ;  
Mingle, mingle, mingle,  
You that mingle may.” 
 

There has been, it is true, no want of theories by which this inevitable question has been sought to be evaded. We 
have had theories of universal monarchy, resting sometimes on divine right directly, and sometimes on human election, 
which by reducing the world to one state, proposed to cut off the question altogether. We have had oligarchical theories, 
by which five or more “great powers”, asserting an equality more or less real amongst themselves, excluded all other 
powers from computation, or admitted some of them perhaps to a [170] merely “consultative” position, and thus left 
the question confessedly unsolved. Last, and most baseless of all, we have the prevalent theory of the equality of all 
powers, a theory which seeks ti get rid of the question by denying its existence. Of these three theories it is the last 
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alone which has never be found capable of any practical realisation at all ; and yet it is the theory which at the present 
day you will find set forth in all the books as that which alone is in accordance with nature, and to which practice 
must, of course, strive to accommodate itself. Now the equality of all States, the moment they are acknowledged to be 
States ayt all, is, if possible, a more transparent fiction than the equality of all individuals who are admitted to be 
jural persons or jural citizens ; because in the case of individuals or citizens there are limits to possible size and 
power, and consequently to inequality,which do not exist in the case of States. A State may be almost of any size or 
power, both absolutely and relatively ; and unless we are to adopt the theory of absolute centralization and recognise 
annihilation of nationality as the Nirvâna of international existence, it is of the last importance that the rights of the 
smaller and weaker States, such as they are, should be carefully preserved. But this will never be effected by placing 
them in a false position and inducing them to advance claims which they cannot maintain. To assert that, without 
any superiority in other respects, a State with ten thousand inhabitants is equal to a State with [171] ten million 
inhabitants, or that a State half the size of an English County is equal to a State that covers half a Continent, is 
just as false as to assert that a thousand is equal to a million, or that the Canton of Geneva is equal to the Continent 
of Europe.  

All this is so obvious, that a first one is tempted to imagine that some equivocal meaning, in this connection at 
all events, must hang around the word “equality”, and that, if this were cleared away, the statement would be true, 
at least approximately true. If all that was meant were that all States are equally entitled to assert such rights as 
they have, and that they have thus an equal interest in the vindication of law, the assertion would be true of States, 
as of citizens and individuals. Small States might be more dependent on positive law than great States, but the same 
may be said of small men as compared with great men. This,however, is not the meaning of the doctrine at all. If we 
look into the authorities we shall find that what is meant, though of course by no means consistently maintained, is 
really what is said – viz., that the rights of States are equal in themselves, and not merely the right of asserting 
their rights. Let us take Heffter, who, as a German, might be expected to be free from the confusion of mind on 
the subject of equality generally found in French writers since the Revolution. Heffter then speaks of “Le principe 
fondamental de l’égalité de toutes les nations souveraines, sauf les modifications qu’il a reçues dans le droit positif”  
(A. G. Heffter, Le droit international de l’Europe, p. 68). Now this must mean equality in the rights to be 
recognised, not in their recognition, for the latter (equality [172] before the law) has suffered, tit is to be hoped, no 
modification from positive law. Again he says, “Les souverains sont égaux entre eux” – a statement which he 
supports by the fact that there is a species of social equality, to the extent of intermarrying, recognised between the 
members of royal families, provided their dominions are hereditary. But the jus matrimonii everywhere in Europe 
extends to all classes under royalty, and in England has been permitted to penetrate its ranks.  

Klüber (Droit des gens moderne de l’Europe, § 89, p. 133), also a German, is even more explicit : “Tous 
les États jouissant d’une personnalité morale et libre, chacun d’entre eux peut prétendre à tous les droits qui dérivent 
de cette personnalité ; leurs droits sont par conséquent égaux. D’ailleurs, les rapports naturels entre les États étant 
partout les mêmes et par conséquent essentiels, cette égalité ne peut être altérée par des qualités ou attributions 
accidentelles d’un État, telles que son ancienneté, sa population, l’étendue de son territoire, sa puissance militaire, la 
forme de sa constitution, le titre de son souverain, l’état de sa civilisation sous toutes ses formes, la considération dont 
il jouit, les honneurs qu’il reçoit de la part des autres États, etc. Cette égalité de droit est particulièrement incompatible 
avec les prétentions à la précédente, à la supériorité, à la juridiction, au pouvoir criminel, vis-à-vis d’autres États”. 
There can be no mistake about the doctrine here. Martens and Bluntschli are much more guarded in their expressions 
of adhesion, and pretty well explain the doctrine away. Still they hand it down as a doctrine fundamentally 
irrefragable ; whilst Field, as a republican, asserts, [173] without hesitation, that “all nations are equal in rights” 
(Outlines of an International Code, § 16, p. 10). Strangely enough the only approach to a solution of the 
question of the arrangement of States in accordance with their real value, and consequent advance in international 
law, with which I am acquainted, was made by a Pope. In 1504, Pope Julius II. issued an order fixing the rank of 
the ambassadors according to the importance of the States which they represented, and thus, by implication, the rank 
of the States themselves. But on what principle his calculation proceeded we can only conjecture. That is was not a 
principle that found much acceptance, even at the time, is apparent from the fact that his arrangement was soon 
observed only at the Papal Court, and there only with respect to the first four sovereigns on the list, of whom the 
second – taking precedence of the kings of France and Spain, of everybody but the Emperor – was the King of the 
Romans.  
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On the 10th December 1814, the plenipotentiaries of the eight ̈ Powers who had signed the Peace of Paris, named 
a commission to determine “the principles for regulating the rank to be assigned to the different crowns, and the 
consequences of such regulation – des principes à établir pour régler le rang entre les couronnes, et tout ce qui en est 
une conséquence”. In the meeting of 9th February 1815, a discussion took place on the project of the Commission, 
which had established three classes of powers relatively ti the rank of ministers. One would have expected that the 
rank of the ministers should be relative to the rank of the powers. But doubts [174] being raised as to this 
classification, and particularly as to the class to be assigned to the great republics, the question was abandoned, and 
the plenipotentiaries confined themselves to determining the rank of the diplomatic agents of crowned heads.  

The importance of such an arrangement, if really resting on fact – not for purpose of etiquette merely (though even 
these still mean something) – but for the most serious diplomatic purposes, we shall have occasion to see more fully 
when we come to study the subject of peaceful intervention. But even here it is well that we should remark the 
inconveniences to which the want of any recognised order of precedence have led, and must continue to lead ; and how 
public business on the greatest scale has come to be conducted without the precautions which are adopted in the 
management of the most ordinary affairs. The rudeness of the machinery employed for international purposes, when 
we examine it closely, is appalling ; and it is little wonder if the work which it turns out should be clumsily adjusted 
and insecurely put together. When the Treaty of Münster was negotiated, all the States of Europe, except England, 
Poland, Muscovy, and the Ottoman Porte, were present by representatives, and questions of etiquette were discussed 
with so much keenness as greatly to impede the despatch of business. Six whole years before the pleno-ipotte,tiaries 
met were spent in frivolous controversies on points of form, yet no attempt whatever wwas made to determine the 
measure of real influence whichshould be conceded to the various States when they came together. During the five years 
that the Congress lasted, Münster and Osnabrück [175] were scenes of intrigues, misrepresentation, mutual distrust, 
bullying, and bribery such as the world has rarely witnessed and which contrast painfully with the serious purpose 
which, on the whole, was prevalent, and the important and lasting results which were unquestionably obtained. But 
no arrangement for ascertaining the real opinion – of getting at the rational will of the Congress – was adopted or 
even attempted. No vote was taken from first to last ; and it was only by siding with one or other of the great Powers, 
or by threatening, in the event of war being renewed, to go over from one of them to another, that the small States 
succeeded in making their presence felt. The unanimity which in the end was supposed to have been arrived at was 
the shallowest fiction – like peace itself, it was a mere expression of exhaustion on the part of the combattants –, 
and the result practically was that the terms of the treaty were dictated to Germany by France and Sweden.  

On a more limited scale, and in a lesser degree, every one of these objections might be made with reference to the 
Treaty of Utrecht.  

At the Congress of Vienna every State in Europe was represented except Turkey ; and if its general voice could 
really have been heard, the Congress of Vienna might have exercised that influence to which, as an Œcumenical 
Council, it really was entitled. The elements of a representative, and as such of a legislative, assembly were present, if 
they could have been called into action ; and they could have been called into action if their relative value has been 
known and acknowledged. But it, too, was totally destitute of organisation, – a [176] more chaos of conflicting 
interests, passions, and suspicions, out of which such kosomos as was possible was brought by the plenipotentiaries of 
the great Powers resolving themselves into a sort of board, aided by committees and sub-committees. The representatives 
of the smaller Powers, who had to trust to persuasion, might, for the most part, just as well have stayed at home ; 
and twenty years had not elapsed before the rupture between the alien populations of Belgium and Holland convinced 
the greater Powers of the recklessness with which their interests had been disposed of.  

The subsequent Congresses of Aix-la-Chapelle, Tropau and Laybach, and Verona, comparatively speaking, 
were private transactions – consultations with a view to the adoption of a policy in the interest of sovereigns, not as 
there representatives of States, but as the representatives of dynasties. Whatever may be their historical interest or 
importance, they scarcely belong to the subject of international law.  

The Congress of Paris in 1856 is the nearest approach to an international legislative assembly in our day ; and 
its affairs were conducted on the same principle, or want of principle, as those of Münster and Vienna. The conclusions 
arrived at were supposed to be the result of general agreement, and were accepted as permanent, in the only sense in 
which that word can be used in positive law. Yet we all know for how short a time the leading provision for the 
neutralisation of the Black Sea continued to for part of the public law of Europe, and [177] how practically useless 
was an “agreement” in which the will of so important a power as Russia, and as it turned out when the Conference 
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was held in London in 1871, that of Germany also, had been counted for nothing. So far from a transaction binding 
on Europe, and which Europe was prepared to fulfill, it was a mere expression of the wishes of France, England, 
and Turkey, to which Europe was willing to accede till a convenient occasion should arrive for setting it aside.  

Now is there a single vice of these earlier gatherings which the Conference at Constantinople in 1877, and the 
Congress at Berlin in 1878, did not exhibit. The first of these occurrences stands conspicuous as the only diplomatic 
transaction on a great scale which yielded no results whatever, either real or imaginary, even at the time. If it had any 
indirect effects even, they were in the opposite direction to the resolutions at which it was supposed to arrive ; and the 
only light in which it is instructive to the international jurist is a reductio ad absurdum of he recognised modes of 
diplomatic action. Of the Congress of Berlin, except in so far as it recognised the results of the Russo-Turkish war, 
it would be premature as yet to speak. But we need not hesitate to say that its coming together was a monument of 
the folly of the recognition of Turkey as a European State, which was the chief object attained by the Congress of 
Paris of 1856.  

It may be that the ultimate course of the world’s history is less affected than one would imagine, by thus leaving 
international arrangements to the rude guidance of the force which, first in the field and then at the Council Board, 
chance to be uppermost for the time being. If the world be gov-[178]earned by God, the power which tells in the long-
run will be God’s power. If right originated in His might, might will end in His right ; for in Him the two are 
identical. But though God has retained the ultimate government of the world to Himself, He has committed the 
proximate government of it to man ; and unless man brings the proximate into conformity with the ultimate by the 
exercise of reason, God will do it for him at his cost. Power was not of man’s giving, and ultimately it is not at man’s 
taking ; and the human problem is not to supplant power by reason but to discover it by reason ; to distinguish 
between the powers that be and the powers that only seem to be ; and to do this, if possible, without waiting for the 
terrible a posteriori teaching of war. But this, obviously, can never be effected by Congresses called together after 
wars are concluded, and so constituted as to render it impossible that they should do anything else than register their 
immediate results. After the Russians are in Constantinople and the French in Egypt, it will be too late to solve  the 
Eastern question, but not too late perhaps for God to punish those who ought to have slowed it in the nineteenth 
century, as He punished those who ought to have solved it in the fifteenth century, and has continued to punish all 
Christian Europe ever since.  

Now, if from these great international transactions in which the reason of men seems to be paralyzed bu the very 
magnitude of the interests at stake, we turn to everyday life, and observe the manner in which prudent men manage 
their ordinary affairs, what do we behold ? Is not their first endeavour to calculate force and tendencies in order that 
[179] they may estimate probable results ? That various forces will all be realised, or that conflicting forces will all 
be brought to pull in the same direction, is what they never imagine. Their object is to ascertain the resultant of their 
action – or, in other words, which of them as real and permanent-must ultimately prevail – and then to avoid conflicts 
by making way for this resultant at once. If external means afford a measure of the forces available for action, as in 
the case of the shareholders of a company, their compuation is an easy matter. The problem of ascertaining the results 
which must be accepted as ultimate speedily resolves itself into a question of the direction in which the forces will act, 
of the manner in which they will be applied. It is here that the moral and intellectual elements of power come into 
play. Men make speeches – each endeavouring to commend his opinion to the unanimous acceptance of his fellows. 
But they do not deceive themselves as to the improbability of this result, or fail to make provision for an opposite 
result. In the end they test the effects of all this diplomacy, and the shares what they must accept as the real state of 
the case by voting in proportion to the money they have invested, and the shares of which they are at liberty 
to dispose. They do not pretend to agree whilst they really differ ; but they agree to differ at once in such a manner 
as to exhibit the result to which their differences would ultimately lead, and they thus procure the verdict of battle 
without going to war.  

Where the task of ascertaining the value of forces which cannot be measured by external means, and which do 
not [180] exhibit themselves in diplomacy, has to be encountered, the whole problem of anticipating results becomes 
vastly more difficult. The value of character, for example, as an element in computing credit, is far less easily 
determined than the sum which an individual or a mercantile house has invested in a particular concern. Still it is 
an element which no prudent man will put out of account – nay, which will often be altogether decisive with him as 
to whether or not he shall enter into a transaction that is proposed to him. He endeavours to compute it, accordingly, 
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as best he may, often, of course, accepting past success as the only available measure of future honesty, 
straightforwardness, and energy.  

Now I cannot see the least reason to doubt that these principles are true of international affairs, and admit of 
being recognised in international transactions just as much as in national or personal transactions. Their application 
may be more difficult, but it is the problem sine qua non of international law ; for to say with Mr Montague 
Bernard, that “no independent State ever did, and it is unlikely that any such State ever will, submit its rights and 
interests to the vote of an assemblage of his fellows” (Lectures on Diplomacy, p. 30), is simply to give up 
international law as impossible. It is a specimen of the haste and superficiality into which even sensible men are led 
by the acceptance of such absurd doctrines as absolute equality and absolute independence.It is quite true that no 
State is ever likely to accept any other dictation than that of necessity, which in the last analysis always means 
forces. But neither, in general, will a man, or a body of men ; and to imagine [181]that if the presence of this force 
can be ascertained by a vote, no State will submit to it till it assumes the form of violence, is just about as reasonable 
as to suppose that no unsuccessful litigant will pay a debt till his goods are taken from him and sold by the magistrate ; 
or that no defeated ministry will go out of office till it comes into bodily contact with Cromwell’s Ironsides or 
Napoleon’s Grenadiers. The question of questions then is, Can International forces be measured, the direction of 
their probable action determined, and their “resultant” be ascertained otherwise than by conflict ? If the question, as 
hitherto, must be answered in the negative, international law, as hitherto, will be a name and not a thing, and the 
internationalist, of all jurists, “most miserable”.  

Of the two branches into which we have seen that the problem of anticipatingresults divides itself, that of 
ascertaining the direction in which force will act belongs to diplomacy, and falls under the doctrine of intervention. 
Under the doctrine of relative recognition, it is with the forces themselves that we have to do ; and the value of the 
State, as we have understand it, is measured by the influence which it is in a condition to exert in determining the 
direction of international action.  

 
[182] Chapter XVI. Of the Means of Ascertaining the Relative Value of States.  
 
In estimating the international value of States which have established their right to recognition, there are, I think, 

four factors which fall to be taken into account : –   
1st, The extent or size of the State, or the quantity of materials of which it is composed.  
2d, The content or quality of the State, or of its materials.  
3d, The form of the State, or the manner in which its materials are combined.  
4th, The government of the State, or the manner in which its forces are brought into action.  
1st, Of the size of the State as an element in determining its relative claim to recognition.  
In repudiating the doctrine of the absolute equality of States, we have not only seen the necessity of estimating 

their value, but we have further recognised the fact that magnitude is an element of value.  
It is vain to conceal from ourselves, however, the very great difficulty which attends the estimation of the magnitude 

of the State. I do not mean the definition of its boundaries. That, at times, it is true, is by no means easy. The 
difficulties attending it were severely felt both when independence of [183] the Spanish colonies was recognised by Mr 
Canning, and when the Southern States claimed a similar recognition during the great American Civil War. But, 
in the case of a stationary people, a proximate solution is always possible in the end ; and it is very unlikely that any 
nomadic people will ever become strong enough to satisfy the other requirements for admission into the family of 
nations. The far more serious difficulty to which I refer arises from the fact that the material with which we have here 
to deal as a source of power, is always intellectual and moral as well as physical ; that the element of quality is 
inseparable from the element of quantity. The right to recognition, as we have seen, rests on consenting will ; and it 
is with consenting will that we have still to do when our object is to measure this right. Population, extent of territory, 
free revenue, and the like, thus become only secondary elements in the computation. A little cream will not produce 
so much butter as a great deal of cream, but it will produce more butter than a great deal of milk. A small fertile 
highly cultivated State, with a small homogeneous population of progressive race and with definite boundaries, may 
generate more consenting will – more power – than a large State without these other advantages. We have already 
seen that for this purpose it even derives benefit from its smallness. It may thus exceed it in international value. But 
it exceeds it in spite of its material insignificance ; and only in consequence of its excess in quality or content 
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overbalancing its defect in quantity or extent. Inferiority in size may thus be neutralised by moral and intellectual 
[184] superiority, by more perfect organisation, or even by advantages of local position, climate, and the like ; but 
till it is so neutralised, it is an element of the first importance, of which the doctrine of recognition is bound to take 
cognisance. Size, or mere physical extent, may thus be distinguished from magnitude, the former as excluding and 
the latter as including the element of quality or content.  

Under the head of size, as thus distinguished from magnitude, fall the two elements of area and population. The 
rank of the principal States of the world, in so far as it depends on these elements separately, has often been calculated, 
and is annually published in the Stateman’s Year-Book.  

But it is in combination only that the elements of area and population offer any index to the real value of the 
State for international purposes ; for a population without territory can scarcely be, and a territory without population 
cannot at all be, a subject of international law. Even when taken together, the slightness of the indication which they 
afford becomes obvious when we consider that on this footing China would surpass every State in the world ! Yet that 
they are not without weight is apparent from this very instance, for it is on them almost exclusively that the importance 
of China depends. If China were not bigger than Belgium, or more populous than Norway, we should scarcely hear 
of it at all ; and pretty nearly the same might have been said of Russia, till a very recent period at least.  

2d ; The content of the State or the quality of the materials of which it is composed.  
[185] (a) Material Wealth. – Like its area and population, the material wealth of the State admits of pretty 

accurate computation. We can calculate, for example, its net revenue, after deducting the interest of its national debt. 
We can calculate its exports and imports. In these we have measures of the fertility as well as the extent of its soil, 
of the character of its climate, the advantages or disadvantages of its local position, and the like. Nor is this all. 
Wealth is the result of the moral and intellectual qualities of the population as much as, if not more, than of the 
physical means at their disposal ; and it measures the former as it measures the latter. Of this Holland and Belgium 
are conspicuous instances.  

(b) Moral and Intellectual. – If we bear in mind what we have previously said of reciprocating will and 
reciprocating power, as conditions of absolute recognition, and if ti the elements of material wealth which we have just 
enumerated weadd the military resources of the State, we shall find that the wealth of the State furnishes the best and 
perhaps the only means available for international purposes, of estimating the moral and intellectual qualities of its 
citizens.  

 
“Take my word for it, Sammy, the poor in a loomp is bad (Tennyson’s Northern Farmer)”,  

 

is an assertion, harsh though it seems, which the internationalist, at any rate, I fear, must accept. The wealth of a 
people in this wide sense unquestionably measures their industry, [186] frugality, energy, ingenuity, and martial 
spirit, whether these qualities be the result of race, stage of development, climate, or any other cause or causes. And 
the measure becomes more accurate if, along with the mere extent of wealth at a given time, we take into account the 
fact of its being progressive, stationary, or retrogressive. Inherited wealth is not the same guarantee for the qualities 
we have mentioned as acquired wealth, either in a State or a man. A man who has made £100,000 at the Bar has 
given very different proof of character from a man who has doubled his inheritance, fromaman who has lost the half 
of it, though their wealth for the time being may be equal. On the other hand, inherited wealth is more highly prized ; 
for of States as of families it is true that, if they are old because they are frugal, they are frugal because they are old. 
Of this the contrast between Holland and America is a very striking instance. During the middle ages the Eastern 
Empire was the richest, and up to the twelfth century, perhaps, it was also wholly in consequence of its moral 
degradation, went on diminishing from this period downwards, and it ceased to be the most powerful whilst it was 
still the wealthiest of States.  

Of the more strictly intellectual element of international value, it si conceivable that a more direct test than we 
have hitherto possessed might be furnished by educational statistics. The proportion of a population that can read 
and write, or that has received the higher instruction, might be ascertained and taken into account in determining the 
relative value of [187] the State to which it belonged. How important an element education is, even when power 
asserts itself in the form of violence, was brought strikingly before the world in the late Franco-German war, as it 
has been for centuries whenever our Scotch regiments go into action. That, numbers, strength, and even courage being 
equal, educated men will overcome uneducated men in any department of effort, from a campaign to a ploughing-
match, is matter of certainty ; and education, consequently, is an element of international value of which account 
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ought unquestionably to be taken. But the accumulation of wealth is a direction in which education tells, not always 
in the individual case certainly, but in the “loomp”, as much as in any other ; and wealth is so much more easily 
measured in other directions than in that of knowledge, that in the case of a whole people the safest course probably 
would be to accept the former as our test of the presence or absence of the latter. History seems to indicate that the 
moral takes precedence of the intellectual, and the intellectual of the material progress of a people, whether upwards 
or downwards. All progressive States become first moral, the intelligent, and then rich ; and all retrogressive States 
become first immoral, then stupid, and then poor. In individual progress and retrogression the same order may 
generally be observed. In external as in internal politics the recognition of the principle of graduation, even on the 
basis of material wealth, would be a vast stride in advance when compared with its absolute repudiation by the 
doctrine of equality. If, in the progress of political science, the application of more accurate means of measuringthe 
value either of States or of citizens should become practicable, then by all [188] means let them be adopted. But do 
not let us shut our eyes to the value of that which we already possess.  

3d, The form of the State. – The relative value of different forms of the State is a subject of inquiry apart 
from, though of course intimately connected with, the inquiry into the relative value odf different forms of government. 
The most general classification of States, in form, is into those which are simple and those which are composite. 
Whether simple or composite, a State may be governed either monarchically, aristocratically, or popularly ; or its 
government, like that of England, may partake of all the three elements at once. We have historical examples, indeed, 
of almost every possible combination of forms of States with forms of governments.  

Nor does experience, so far as I know, indicate any natural or necessary alliance between special forms of 
governments and special forms of the State. It is true that confederation have been more frequently governed as 
republican than as monarchical States, and on this ground it would seem, at first sight, as if republican and federal 
governments were only internal and external manifestations of the same principle. On the other hand, it must be 
remembered that the tendency of advancing republicanism, or at any rate of democracy, both in America and in 
Switzerland, has been to sacrifice the local to the central power. The American Civil War was a war in which the 
North-fought and conquered in behalf of centralisation, far more than against slavery. And republicans would do 
well to remember that centralisation is the highroad to Cæsarism. To –what extent this may have proceeded in 
America from special causes, or may be simply ascribed to the tendency [189] of democracy to pull down whatever 
exists either in form of government or form of State, it would be difficult to say. In Spain it seems ti run in the 
opposite direction, perhaps for no other reason than that Spain for many centuries has been a single State. In France 
the republic has as yet exhibited none of the decentralising influences which many of her best politicians expected from 
it.  

Taking forms of the State, then, for the present apart from forms of government, and endeavouring to estimate 
them, for international purposes, on their own merits, the only general proposition which it seems safe to lay down is 
the following : –  

The value of forms of the State will be the greater or less in proportion to the completeness 
with which, by concentring the expression of its rational will, and guaranteeing its reality, they 
enable it to contract as a single person.  

We shall find the justification of this proposition if, adhering to themethod we havehitherto adopted, we turn from 
international to national law as the more developed system. The legal or corporate person with whom men can most 
safely contract, and whose credit, consequently, stands highest, is that which approaches mostclearly to the natural 
person. Unless a corporate name be a reality, the credit of the corporation still rests on the credit of its partners, as 
individuals. The corporation itself counts for nothing – nay, its existence tends to diminish the faith which we should 
otherwise repose in its individual members, if personally bound, and hence we seek to bind them singuli in solidum 
(i. e. “everyone for the totality”). But when that is done, the value of the corporation, qua corporation, sinks to 
its lowest point. The burden which it ought to have borne, has fallen [190] back on the shoulders of its individual 
members ; and of the strength or weakness of these shoulders it offers no indication. On the other hand, even though 
the responsability of the partners should be limited, the credit of the corporate body will be good if it can prove to the 
world that it has at its disposal an amount of paid-up capital equal to the enterprise which it has undertaken, dans 
that the partners have renounced all interest in the capital otherwise than as partners. Up to the amount of this 
corporate capital it is a legal person, and can contract just as much if it were a man. But this contracting power rests 



 332 

wholly on these facts : 1st, That the existence of the capital is beyond question ; and, 2d, That the capital has been 
placed beyond the reach of the shareholders, or the directors or managers whom they employ, as individuals.  

With the first of these facts we are concerned only in so far as its verification depends on the form of the company. 
Let the slightest suspicion arise, either that the nominal forthcoming, or that the directors, according to the constitution 
of the company, are not wholly precluded from employing it for other purposes than those of the company, and the 
credit of the company is gone. The capital is no longer its capital exclusively, and will be available to it, only to the 
extent to which the partners are known to have merged their individual fortunes in its corporate fortunes. A limited 
liability company’s credit extends only to the limits of the ascertainable liability of its members, not to the extent of 
their fortunes ; but up to that point, it offers a better security to shareholders [191] than an unlimited liability 
company, because the extent of its means is more readily ascertainable.  

Now, in precisely the same manner, the international credit, and consequent value of a political person or body 
politic, will be proportioned to the completeness with which it can prove to the world, – 1 st, That the power which it 
professes to wield is a reality ; and, 2d, That that power is wholly at its disposal for international purposes. If the 
extent of its resources be unknown or uncertain, though a halo of mysterious grandeur may hang over it, its contracting 
power and real international weight will be limited to the portion of those resources which is really ascertainable. If 
the action of the central power be dependent on the more ou less independent action of its constituent parts, it will be 
limited by the extent to which it is so. That it will act as a whole cannot be safely taken for granted so long as, in 
accordance with its constitution, it may act otherwise.  

If we classify States, then, in accordance with : the assurance which they afford – 1st, Of the reality of the power 
which they profess to wield ; and 2d, Of their own hold on that power, we shall have –  

(a) Simple States.  All States may be regarded as simple, the internal and external affairs of which are 
controlled by the same organisation. The means which the State possesses of satisfying the first of the two elements we 
have mentioned, by affording assurance of its real power, depends on the form of its government, more perhaps than 
on its form as a State. Publicity is of very essence of constitutional government, whether monarchical or republican. 
Despotic and [192] even oligarchic governments may tell a false story to the world ; but a constitutional government 
thinks aloud, and invites the world to listen. Hence the exceptional international confidence which constitutional 
States always inspire. International society is not more charitable than national society, and concealment always gives 
rise to suspicion. But if the whole story be published to the world, an open and outspoken State enjoys the same 
confidence that is conceded to an open and outspoken man. Still the form of the State is not unimportant for this 
purpose ; and the best form is the simplest. Such a State is the nearest approach to a single man ; and, other things 
being equal, it is easier to ascertain both the mind and the means of one man than of two, and, of two, the less their 
affairs are separated. In like manner, supposing two States both to possess the same international form of government 
– both to be constitutional States, we shall say, but the one simple and the other composite – it is easier to ascertain 
the policy and the resources, and consequent trustworthiness of the simple than of a composite State. In the latter case, 
even where professedly there is a central organization for international purposes, so long as there are separate internal 
governments, there continues to be a question of the solvency, so to speak, and of the loyalty of each of the partners of 
which the central organisation is composed. It is only partially that the central government relieves the external wporold 
from the necessity of computing for itself the value of the powers which revolve around local centres, and this 
computation the external world is necessarily very little in a condition to make for itself.  

[193] But the advantages of the simple State are still greater when it comes to supply the second of the elements 
of credit to which we have referred – the assurance of its hold on and control over the power which it really possesses. 
It can speak as a whole, and speak without the fear of self-contradiction. The most perfect example of the simple 
State would be a State which not only constituted a single organism for the time being, but which was composed of 
the same race, dwelling upon a limited territory, and which had never been broken up into separate nationalities. Of 
such a State, however, the history of Europe presents no perfect example. All exhibit a mixture of races, and even 
populations of the same race have generally lived under different governments. The nearest approach to simple 
sovereignty is thus where there has been a complete renunciation of political independence by the parts, even for national 
purposes – or what is called “integral union”. Even  integral union, however, is not always a guarantee for complete 
unity of feeling ; and it cannot be denied that, though professing to be thus united, this country presents many of the 
characteristics of a confederation. The political union which was forced on the Irish people did not remove that diversity 
of race and religion which renders Ireland a source of weakness rather than of strength, and would almost warrant 
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its deduction from the elements of international value. Then the colonies, which have become locally self-governing, can 
no longer be regarded as integral parts of the mother-country, though community of race and closeness of sympathy, 
arising from the very recent character of a large part of the emigration to which they owe their existence, render them 
[194] still willing to accept the external policy of England as their own. The tendency of some of them to repudiate 
the doctrine of free trade, however, is an instance of a difference of international policy which gravely affects other 
nations, and consequently the relations in which we of the mother-country stand to them. Then India is still, and 
probably always will continue to be, merely a subject-State, the international value of which can be reckoned at little 
more than the contribution which it makes to our material wealth. To count the vast area and population of India 
as part of the British Empire, and thus to raise England above Russia in population, and above Germany in both 
area and population, as is done in the Stateman’s Year-Book, is a very hasty, and, if adopted as a basis of 
international organisation, would be a most misleading computation. Nor ought Russia, probably, burdened as she 
too is with new and doubtful conquests, to receive credit for one half of her nominal extent in either direction ; or 
Austr-Hungary to be regarded as a simple State, on the ground of the union of the two States under one sovereign, 
or of the central controlling power as regards external policy being entrusted to the Delegations.  

(b) Composite States. – All States are composite of which theinternal affairs are governed by separate political 
organisations, whatever may be the arrangement with reference to their external affairs. 

The line between simple and composite States is one which, as we have seen, cannot, in practice at least, be very 
sharply traced. All simple States, in point of fact, are more or less composite, and as international law knows nothing 
of the parts [195] of which the State is composed, otherwise than as an element in estimating its value, its 
international existence and consequent recognition is limited to the extent to which it is represented as a single body 
by a single diplomatic corps. The international rights possessed by the separate States of the former Germanic 
Confederation were limitations of, and deductions which fell to be made from, the international rights of Confederation 
itself ; and the right of the Kaiser to represent the Empire internationally (Das Reich völkerlich zu vertreten) 
is still limited by the existence of the Bundesrath, without the consent of which he cannot declare war that is not 
defensive. It is further limited by the fact that chargés d’affaires still reside at several of the minor courts ; and 
that there is not one even of the smallest of the twenty-five States of which the Empire is composed that does not 
possess a measure of local autonomy greater than now belongs to any one of the three Kingdoms”. Austro-Hungary, 
though a bipartite State, and even Switzerland and the United States of America, though confederations, inasmuch 
as the separate parts possess ni power of separateexternal action, thus approach more nearly to the character of simple 
States, formally considered, than the Germanic empire even now. But ethnologically considered, the Germanic empire 
is far more homogeneous ; and it is race even more than history that bonds communities together. To what extent its 
defect in form is supplied, or overbalanced by the fact that the central government of Germany is monarchical, whereas 
the government of Switzerland and the United States are republican, is a question which fall to be considered under 
the head of [196] the relative value of forms of government. It is a question of great importance in this point of view ; 
but it is not one which affects the relative value of the form of the State. Seen in this light, both the German empire, 
on the ground that its international affairs are managed by various governments, several of them, such as those of 
Bavaria, Saxony, and Wurtepberg, being nearly independent ; and the Austro-Hungarian empire, on the ground 
that it consists of two parts which are only loosely held together by the Crown and by the Delegations, must, for the 
present at least, be classed with composite States.  

It is wonderful to how great an extent municipal relations affect international relations, particularly in free States. 
So long as the component parts retain a separate internal life, anything approaching to a political nationality, they 
will always, from time to time, exhibit a tendency to vindicate for themselves some approach to international 
recognition. The occasions on which this tendency from a dormant become an active power, will be those in which the 
several members have become dissatisfied with the treatment which they receive at the hands of the central body. If 
satisfaction be refused them by the confederation, their next thought will be to speak it by forming alliances beyond 
its boundaries ; and finally, by renouncing its allegiance, and throwing off its yoke. The so-called American rebellion 
from 1861 to 1865 was, to some extent at least, only a more formidable result of causes similar to those which led 
to our own rebellion in Scotland and Ireland.  

Notwithstanding these very obvious considerations, there have not been wanting, either in ancient or modern times, 
[197] those who have extolled the composite, or federal, State as the last and highest effort of political science. Let 
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me quote to you the words in which Mr Freeman, in his History of Federal Governments, explains and 
commends what he correctly characterizes as the federal ideal.  

“The is”, he says, “what may be called a certain federal ideal, which has sometimes been realised in its full, or 
nearly its full, perfection ; while other ases have shown only a more or less remote approximation to it … That ideal, 
in its highest and most elaborate development, is the most finished and the most artificial production of political 
ingenuity. It is hardly possible that federal government can attain its perfect form except in a highly refined age, and 
among a people whose political education has already stretched over many generations. Tow requisites seem necessary 
to constitute a federal government in this its most perfect form. On the one hand, each of the members of the union 
must be wholly independent in those matters which concern each member only. On the other hand, all must be subject 
to a common power in those matters which concern the whole body of members collectively. Thus each member will fix 
for itself the laws of its criminal jurisprudence, and even the détails of its political constitution. And it will do this, 
not as a matter of privilege or concession from any higher power, but as a matter of absolute right, by virtue of its 
inherent powers, as an independent commonwealth. But in all matters which concern the general body, the sovereignty 
of the several members will cease. Each member is perfectly independent within its own sphere ; but there is another 
sphere in which [198] its independence, or rather its separate existence, vanishes. It is invested with every right of 
sovereignty in one class of subjects ; but there is another class of subjects on which it is incapable of separate political 
action as any province or city of a monarchy, or of an indivisible republic. The making of peace and war, the sending 
and receiving of ambassadors, generally all that comes within the department of international law, will be reserved 
wholly to the central power. Indeed the very existence of the several members of the union will be diplomatically 
unknown to foreign nations, which will never be called upon to deal with any power except the central government. 
A federal union, in short, will form one State in relation to other powers, but many States as regards its international 
administration. This complete division of sovereignty we may look upon as essential to the absolute perfection of the 
federal ideal. But that ideal is one so very refined and artificial, that it seems not to have been attained pore than 
four or five times in the history of the world” (History of Federal …, p. 24).  

Now the only remark which I wish to make on these passages is, that the federal ideal is one, the historical 
realisation of which I deny in point of fact, and the future realisation of which, under any conceivable conditions of 
human life, appears to me to be impossible. And when I say that it is impossible, I do not use that word simply in 
the sense in which we may say that the perfect realisation of any ideal is impossible to imperfect human beings. I say 
it is impossible, because I believe it to embrace conceptions which [199] are contradictory, – that the realisation of 
either of the two elements which it embraces necessarily excludes the realisation of the other, and that the more perfect 
a federal government becomes in the one direction the less perfect it will always be in the other direction.  

The reason of this is, that internal and external interests cannot, from their nature, be so separated as to render 
possible for the central power to legislate with reference to the other, irrespective of each other’s legislation. It is the 
case of Church and State over again. They are members of one organism, discharging different functions on which 
they are mutually dependent, and if you separate them, you lose both. If, in any particular instance, it were wholly 
unlawful for th central power to interfere with internal legislation, there are many circumstances in which it would be 
impossible for it to bind the confederation to the discharge of international duties. Just take the case of criminal 
jurisprudence, which Mr Freedman instances, and suppose that any one of the States composing the confederation 
were to become a nest of pirates. It is possible to imagine that the external relations of the federal government should 
not be thereby affected ? No one of them, of course, could either negotiate an extradition treaty on its own account, or 
prevent the confederation from doing so for it ; and what becomes in either case of its freedom of action with reference 
of criminal law ? Then, on the other hand, if the local members are to be independent, and may appeal to foreign 
powers when they conceive their internal freedom to be sacrificed, what becomes of the freedom of the [200] central 
power ? From whichever side we regard it, you will thus see that separate action of the parts and of the whole within 
the limits of the same confederation is excluded.  

Let me further illustrate this statement by two examples which, I daresay, have already occured to you. A question 
arises between the central Power and a foreign State with reference to slavery, or free trade. Are the interests which 
the former institution, or the latter line of policy invloves, exclusively those of the general body, or are they both general 
and local ? You will not, I imagine, have much hesitation in answering that they are both ; or in seeing that, if they 
are dealt with either by the central or the local government to the exclusion of the other, one or other of the conditions 
of perfect federal life will remain unsatisfied.  
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The consequence, then, of federal government being, as Mr Freeman has said, “in its essence a compromise between 
two opposite political systems”, seems to be that its tends necessarily to its own dissolution. Progress with it, in any 
other sensethat that of more perfect adjustment of its elements at the existing stage of their development, means progress 
towards dissolution. You cannot develop the two principles which it contains together, because if neither is to give 
way they will hold each other back ; and the moment you develop either the one or the other separately, you destroy 
the relation which subsisted between them. Your government or State will tend to become something else than a 
confederation. If you develop the central element, it will tend to become one homogeneous State, – if you develop the 
local element, it will tend to become several separate States. [201] The only condition on which the federal ideal 
becomes realisable is that of a stationary condition in which the two forces shall hold each other permanently in check ; 
and that is not a condition in which humanity can continue to exist, or at any rate, can fulfil the objects of its 
existence.  

I do not say, on this account, that there are not circumstances in which confederations may be eminently useful. 
Manifestly they combine many of the advantages both of great and small States. They may, and often have enabled 
political neighbours, not sufficiently united to form a single State, to defend themselves against a common enemy ; and 
many are of opinion that, in place of permitting our colonies to leave the parental roof, we ought, with that object to 
bind them to the mother-country and to each other, by a confederate tie. On the merits of this proposal I offer, for the 
present, no opinion beyond the prediction that such an arrangement would be a mere stepping-stone to their 
establishment as separate States, which, in all probability, is their ultimate destiny. But what I allege is, that in the 
abstract the “federal ideal”, in place of being the most finished production of political ingenuity, is a temporary 
makeshift – an expedient for the attainment of proximate objects by means of a form of government which will always 
be found, ultimately, to be, both nationally and internationally, imperfect. In the relations of States, as in the relations 
of persons, the only ties that will bear the strain of progressive development are the ties of blood and race ; and nothing 
tends to strengthen these ties so much as the removal of political entanglements. Of this the increasing cordiality 
between the American Union [202] and the mother-country since their separation, furnishes a remarkable and 
happy example.  

That even a cosmopolitan confederation for exclusively international purposes – for realising, within the sphere of 
international jurisprudence, the action of the three indispensable jural factors of legislation, jurisdiction, and execution 
– that even such a confederation would have in it an element of weakness, arising from the causes here indicated, is 
quite undeniable. It, too, could be but a makeshift ; and it is only as a makeshift, imposed upon us by motives more 
urgent than those which lead to the formation of confederate States, that it admits of a higher defence.  

On taking thought, however, we shall find that the combination of separate political entities, in every form of its 
conceivable realisation, is a makeshift. It is harmonious action alone that is consistent with freedom. In every other 
direction we arrive at finality only when we arrive at unity ; and unity is to be found, if at all, only in infinity, – in 
the infinitely great or the infinitely small. Our ultimate choice, as idealists, would thus lie between the universal 
monarchy of Dante, and the absolute autonomy of the human person, of M. Emile Acollas. The first alternative 
annihilates international law, and the second sweeps away law altogether. But when we take the concrete conditions 
of coexistence into account, we perceive that it is by the counteracting forces of centralisation and decentralisation that 
political organisation exists, just as it is by the counteraction of centripetal and centrifugal forces that physical 
organisation exists. All States in this sense are and must be composite States, and they [203] must be contented to 
accept, as the condition of that partial harmony which is the source of life and development, a conflict of forces which 
shall result in their final dissolution. Its action in the body politic may be likened to pulsation in the animal frame, 
which is, at once, the condition of life and growth, and the cause of decay and death. In this consideration we behold 
the limitation which nature has imposed upon political as upon every other form of organic life. Even if we had 
perpetual motive power, we could not have perpetual motion, in consequence of the presence of friction and the 
perishable nature of the material of which our mechanism must be composed. And even if we had perpetual motion 
we could not have perpetual growth, for growth is the result of an effort which goes beyond the mere perpetuation of 
life, and which exhausts the very organs which it develops.  

4th, The form of government, or the manner in which the materials of the State are brought 
into action.  

In estimating the relative value of possible forms of government which, on the ground of their conformity or non-
conformity with necessary conditions, are possible and impossible, we come upon a branch of the doctrine of recognition 
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in which external come in contact with international relations, and international comes in contact with national law. 
It is in vain to argue that this contact is undesirable, and to shut our forms of government which may be possible in 
given circumstances, or, in other words, which would fulfil the conditions [204] of State-existence to the extent of 
supporting a claim for recognition, are not equally adapted to those circumstances, and consequently will not contribute 
equally to the value of the State, is a fact which reason indicates, which experience demonstrates, and which we must 
consequently accept and make provision for as best we may.  

It is quite true that nothing has done more to bring ridicule on the study of political science, whether national or 
international, than the futile attempts which have been made to discover the best abstract forms of government, and 
then to urge their universal adoption, irrespective of all conditions of time, place, race, and the like, as if they could 
ne realised in vacuo. A like ridicule would justly attach to any attempt abstractly to classify the forms with which 
we are historically conversant, and then without further inquiry to accept the category to which they belonged as the 
measure of their value in the concrete instance. The value of a form of government, as an element in the value of a 
particular State, can be estimated only when its relation to the condition of that State and of other existing States is 
kept fully in view. The immediate aim of government, like that of law, as opposed to ethics generally, is perfection in 
the relation, not in the objects related ; and the most perfect government for a particular State will be that which 
places ot, as it is, in the most perfect relation with the States by which it is recognised, as they are. It is this form 
of government which will secure for it the fullest measure of freedom. But perfection in relation is an element in the 
perfection of the [205] objects related. It does not simply become so after their character is fixed ; for they would not 
have had the same character if their relations had been different. Jurisprudence is thus one of the many rills which 
contribute to the river of the State life from without as well as from within.  

At first sight, then, it seems as if the whole question of forms of government were relative, and as if absolutely 
they were indifferent, their whole value depending on the preexisting circumstances by which they were called into 
existence. For each particular moment, indeed, this necessarily is so. As there can be but one straight line between  
tow points, so there can be but one right government in a given State for the time being, and that government will be 
indicated by the circumstances, if we ca understand them, just as the line will be traced to us if we can but see the 
points. But this is only the first aspect of the matter. When we look at it more closely we shall see that this government 
reacts on the circumstances as the circumstances act on the government – nay, that is itself part of the circumstances 
with which it must deal. Moreover, we perceive that it is under the control of the human will. It is the only element 
of State value which can be contributed almost wholly by conscious internal effort, and which even conscious external 
effort may do something to call forth. Now it is, I believe, the more or less definite recognition of these facts which has 
so often led to the forgetfulness of the narrow limits within which they are practically operative internationally. Recog-
[206]nising the fact that constitutional government, for example, is realisable in favourable circumstances by human 
means, and that, if realised, it becomes in itself an element, and a very important one, in the value of the State, there 
has been a tendency to establish nominal constitutional governments ab extra [i. e. from outside], in circumstances 
in which they were not realisable, and then to count them as elements of value, just as if they had been realised. 
Abandoning the fatalistic belief in “circumstances”, the theory of the absolute independence of States, and the 
consequent position that international law could do nothing to modify national law, men have rushed to the opposite 
extreme of assuming that it could entirely change it ; and constitutional monarchies and constitutional republics have 
been recognised which never existed anywhere except in the imagination of those who recognised them.  

Nominal forms of government are worthless, whatever be their form, and we cannot tell whether they are nominal 
or real otherwise than by entering into the circumstances of each particular case. But these facts do nothing to invalidate 
the allegation that, when realised, governments of certain forms contribute more extensively to the value of the State 
than governments of certain other forms. Nor does the question, whether or to what extent particular forms may be 
realisable by international means, belong to the present discussion. It is a question which internationalists are bound 
to discuss, and an approximation to the solution of which I by no means regard as hopeless. But it is a question 
which doctrine of recognition, as such, has nothing to do with it. [207] In inquiring into the value of forms of 
government as elements in the value of States, we must assume that their realisation, which we have ascertained to be 
humanly possible, had become actual.  

It is true that realisation, in human affairs, is a relative term ; and it is also true, that in practice more or less 
perfect realisations may balance, or overbalance, mote or less value in the forms realised. Security is the first requisite 
of all government ; and even a firm despotism, if there be such a thing, would be preferable to a constitutional monarchy 
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or republic which gave signs of instability. But here, again, we are back into a question of circumstances which is 
irrelevant to our present subject. In order to compare governments, we must assume that, though not perfectly, they 
are equally realised. If we would measure their height we must not only make them stand upright, but we must give 
them the same footing, and make them stand on the same level.  

In estimating forms of government from this point of view, very much as in estimating forms of the State, the tests 
which we must apply to them, as it appears to me, are the following : –  

(a) To what extent do they enable the State claiming recognition, by concentrating its whole 
rational will, to contract as a single individual ?  

(b) To what extent do they enable the State claiming recognition to satisfy the States from which 
recognition is claimed, that its apparent is coincident with its real rational will ?  

Tried by these tests, the forms of government with which [208] history is conversant would rank, I believe, in the 
following order : –  

1st, Constitutional monarchies, in which the constitution embraces the whole population, 
individuals being classified, and counted not as equally but as relatively or proportionally endowed 
with rational will.  

Universality of relative political enfranchisement being equally attainable in monarchies and republics, the ground 
on which international precedence is claimed for monarchies is, that in them the whole rational will finds utterance 
through a single permanent organ. But there are many indirect advantages attaching to monarchies which are by no 
means destitute of international value. Society is more stable under a form of government which recognises classes 
without stereotyping them as castes, and thus gives free play to individual tendencies, whether acting in an upward or 
a downward direction. The safety-valve thus afforded to individual ambition no doubt might be, though it scarcely 
ever has, been attained to the same extent under a republican form of government. It is by preventing the isolation of 
States that monarchical government contributes to international progress and to the consequent value of the States by 
which it is adopted in a manner altogether peculiar.  

I do not think that we, in general, recognise at all to its full extent the international importance of the cosmopolitan 
character which belongs to the royal families of Europe, and specifically to our own. It is no small matter that at the 
top of the social pyramid in each country there should be placed a family whose ties of blood with all the other families 
similarly constitute, as it were, a private [209] link of sympathy between nations. Channels both of information and 
influence are opened by the domestic intercourse of near and often, no doubt, dear relatives, which are closed equally 
against the wiliest diplomatist and the most audacious “correspondent”. For the preservation of this characteristic of 
royalty it appears to me that, where it does not involve individual hardship of a very special kind, the rule prohibiting 
the intermarriage of the members of these families with subjects ought to be strictly adhered to. The limitation in point 
of numbers which this rule imposes on the family group is one of its greatest advantages for international purposes. 
The effects of these alliances are no doubt less direct and ostensible than in former times, but it does not follow that 
they are the less real. It is their power for mischief, mainly, that they have lost, in consequence of the limitations 
imposed on monarchy by the increased strength of the popular will. But their power for good remains unimpaired, 
and depends, in no small measure, on the preservation of their exclusive character. Had the Duke of Edimburgh, 
for example, married the daughter of an English duke in place of the daughter of the Czar, who can doubt that the 
danger of this country and Russia drifting into war in 1876-77 would have been increased ? One cannot but hope 
that the more constant intercourse to which the facilities for locomotion have given rise lead to more frequent 
intermarriages between all classes of Europeans ; and when these take place between the territorial magnates of 
various countries, advantages may be anticipated similar, if not equal, to those which result from royal marriages. 
Each nation, like each [210] individual, must no doubt retain, and if need be defend, its own separate sphere of 
activity. On this ground it is very undesirable that national sentiments should be weakened by international 
sympathies ; but it is surely equally undesirable that they should be strengthened, as they have been hitherto, by 
international antipathies. One of the most precious results of the progress of physical science is, that we now have our 
planet more in hand, so to say, than at any previous period in the history of mankind. Even Alexander the Great 
had mere parochial conceptions of its character and of the races which inhabit it, when compared with those which 
are now the common property of all. Gradually our moral horizon will no doubt widen with our physical conceptions, 
and we shall cease to regard with terror and aversion nay portion of a world round which an English commoner and 
his wife and children can sail in their own yacht on a tour of friendly visit.  
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2d, Constitutional republics, where the constitution rests on the rational will of the community.  
A republic which elects a single president will, in general, be superior to a republic which elects two or more ; and 

the longer the period during which he holds his office, the greater will be the security which it offers to the external 
world. If it were not for the dangers attendant on his election, a single president for life would, in some respects, no 
doubt, be a better head to the State than even a hereditary monarch. The guarantees for his ability would be higher, 
but not those for his impartiality, and he would want much of the social prestige which, in the hands of a king or 
a queen, when worthily [211] employed, tells as so important a factor even beyond the limits of the individual State. 
Publicity will be equally attained by republican and monarchical constitutional governments, and external States will 
have equal means of judging of the sincerity of the professions which they make.  

3d, Constitutional States, where the constitution embraces the rational will only to a partial 
extent.  

The rational will of the value may find expression through that of the part, and thus the realisation of the true 
government of the whole is not here impossible as in the case in which the individual members are represented as 
equal. Such a State may consequently tell the truth, and its real may coincide with its apparent will. But we have no 
guarantee for such coincidence, and the probability is that such a State will appear more rational than it is. This 
probability will increase as the representation narrows itself to an oligarchy, particularly if it be an oligarchy of 
intellect. Plato’s State governed by philosophers, would have been very far from a trustworthy member of the community 
of nations. And as the first great educationalist, Plato himself strove to remedy this defect by providing that, in so far 
as seemed to  him possible, the governed should be imbued with the sentiments of the governing class.  

4th, Non-constitutional States, where the general will finds expression only through the organic 
structure of society.  

States of this class may ostensibly assume any form of government. Their value is to be judged of by their historical 
antecedents, and the real guarantee for State qualities which they offer may rise far higher than the formal guar-
[212]antee. Such States, however are in general in a transition state, for public opinion, when once recognised as a 
power, very soon becomes directly legislative.  

5th, Pseudo-despotic and pseudo-democratic States.  
Despotic and democratic States, as such, being unrealisable, belong to the category of impossible States. Failing 

to fulfil the conditions of absolute recognition, any claim to an international position which they can jurally put forth, 
must rest on the ground that the names by which they are called do not correspond to the things which they profess to 
signify. States that are spoken of as despotic are very often indirectly governed by public opinion, and States which 
are spoken of as democratic often indirectly concede to property and education an amount of influence which they 
profess to deny them. Being founded on false principles, however, they have a downward tendency, and the more nearly 
they are realised the worse they become – i. e., the more nearly they approach to anarchy, which is the negation of 
State life, national and international. In estimating their value we must consequently be guided by the paradoxical 
principle that they get better as they get worse, and worse as they get better.  

6th, Of the power by which the relative value of the State is to be determined and its 
international position assigned to it.  

Supposing the relative value of States to be ascertainable with more or less accuracy by the means we have indicated, 
or by any other means, the final question which presents itself is, how are these means to be made available for the 
object in view ? Very great difficulty must attend the operation of assigning to separate, and, above all, to old and 
[213] powerful States, a relative rank which they will voluntarily accept, and I am far from ignoring the still greater 
difficulty of imposing it upon them. But the question is one not of the difficulty but the possibility of an operation on 
which the progress of international organisation, and the freedom of the smaller States, unquestionably depend. As 
regard the “great Powers”, the principle of absolute equality for an indefinite period must, no doubt, be retained ; 
and in their case, fortunately, it conflicts less flagrantly with fact than when applied to the relations between them and 
the lesser States. To the latter, and to new States more especially, an international position, corresponding in some 
measure to their real importance, might, without any great apparent difficulty, be assigned, just as their national 
position is assigned to new constituencies when any redistribution of electoral power is made within a constitutional 
State. But by what international body is this function to be performed ? In the doctrine of relative as in that of 
absolute recognition, the really weak point of international law as a positive system consists in the absence of an 
international legislature, with its attendant judicature and executive. Till this defect is supplied, its doctrines, in a 
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practical sense, will never rise greatly above the character of appeals to the rational will of individual States ; and 
how little such appeals are to be relied on is manifested by the whole course of history. But the discussion of the means 
by which this defect is to be supplied belongs to the branch of our subject which deals with intervention rather than 
recognition. All that need be said is that, failing such international organisation, the ultimate decision of the rank to 
be [214] assigned to the State claiming recognition, like the fact of the existence of the right to recognition itself, must 
be with the State or States from which recognition is claimed. The claim originally propounded by the individual 
State would no doubt in general be extravagant ; and that it should be dealt with impartiality, so long as it was 
dealt with by individual States, is not to be expected. But it would probably be dealt with just as impartially as the 
primary claim for recognition itself ; and, as in that case, almost any definite solution of it would be better than none. 
Even if proceeding from an international legislature, such decisions, of course, could be merely temporary, and some 
arrangement for their periodical revision would form one of the most indispensable characteristics of such an institution. 
The progress of States ought not to be, and the retrogression of States cannot be, prevented by other States ; and even 
in the event of an individual State standing still for a time, the progress or retrogression of its neighbours would 
inevitably change its relative position towards them.  

A change for the worse in the internal position of a State would, of course, be the first step towards the withdrawal 
of recognition ; and as resistance to this step would form a legitimate casus belli on the part of the recognising States, 
an occurrence so unfortunate would serve as a significant hint to the degraded State of the international extinction 
which awaited it, if it persevered in the downward course on which it had entered. That it would inevitably resist, 
where resistance wa deemed possible, shows the necessity of the presence of a powerful international executive at the 
back of any international legislature or judicature which was to be of practical [215] value ; and it is on this ground 
that I have always insisted on keeping the question of international organisation apart from the dreams of the extreme 
peace party. It may be vain to talk of a cosmopolitan legislature or a cosmopolitan tribunal altogether, but it is vainer 
still to talk of their vindicating their decrees or their judgments without the possibility of that ultimate appeal to force 
which is indispensable to a school board, or the court of a justice of the peace. As the loss of position, if at all extensive, 
would in general be coincident with a period of great national weakness, there seems reason to believe that it would, 
in most cases, be peaceably accepted at the hands even of individual States. When it was the act of a powerful State, 
it would be irresistible, and the smaller States would be tolerably safe in following the lead of the great Powers. 
Without an international organisation, however, all consistency of action would be hopeless ; and the same State 
might have different positions assigned to it by each of its neighbours. In the recognition of the necessity of so undesirable 
an event, we see how entirely a doctrine of relative recognition hangs on the possibility of a developed doctrine of 
intervention, embracing the establishment of a self-vindicating international legislature. That involves, obviously, the 
substitution for international purposes of international fi-or national armament ; or, in other words, the placing of 
the executive, in so far as it had reference to external action, under central control. Is the moment of centralisation 
which such a necessity would involve possible or desirable ? We here touch the most perplexing of the many questions 
which attend on the great question of international organisation.  

 
[216] Chapter XVII. Of Partial Recognition.  
 
Partial recognition is the recognition which States that accept each other as equals in quality, however much they 

may differ in quantity, extend to States which they regard as their inferiors in quality. Evene between States on the 
same level of civilisation, international recognition does not imply entire or unqualified acceptance by the recognising 
State of the definitions of legal relations which may obtain in the recognised State. When we arrive at the subject of 
the recognition of public and private municipal law, we shall see that such recognition does not extend to cases in 
which the notions of morality, or public policy, on the part of the recognising State, are at variance with those on the 
part of the recognised State. An American in England is not entitled to all the privileges of a “free and enlightened 
citizen” ; and a divorce pronounced in Germany will not liberate the spouses from a marriage contracted in France. 
No free State puts either its conscience or its judgment wholly into the keeping of any other, and there is thus no such 
thing as plenary recognition in the absolute sense. The right to interpret its own consciousness is of the essence of 
rational existence in the State as in the person, and no entire agreement amongst States in their conceptions of their 
rights or their duties has yet been attained. But between [217] civilised States, progress towards such agreement has 
reached the point at which acceptance becomes the rule, and repudiation the exception. Whatever may be their relative 
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importance, each of them instructs its citizens to the other, and, as arule, each accepts the other’s municipal law and 
the decisions of its courts, both civil and criminal. But in the relations between civilised and semi-barbarous States, 
the case is different. Even when diplomatic relations have been established between them, the recognition of a semi-
barbarous State by a civilised State does not extend to its municipal law, either public or private, except as regards 
its own citizens within its own frontiers. The recognising States consequently maintain separate courts, exercising 
separate jurisdiction within the borders of the partially recognised State ; and to these courts is entrusted the decision 
of all questions between the citizens of the recognising States, inter se, and, in many cases, between them and the 
citizens of the partially recognised State. The practice of our own country in this respect is stil mainly regulated by the 
important statute known as the “Foreign Jurisdiction Act” (6 et 7 Vict. c. 94), passed in 1843. This statute, with 
the corresponding memorandum issued by the Foreign Office for the guidance of consuls in the following year (July 2, 
1844), has reference chiefly to the Ottoman empire ; but the recognition of China and Japan, by this and the other 
European States, is similarly limited. At the stage of progress which they have reached, these States stand to the 
Western Powers in a relation midway between that of recognised and pro-[218]tected States ; and it is very desirable 
that some qualifying adjective should be conjoined with the term recognition in all cases in which it is applied to them. 
The difficulty of doing so consists in the fact that, as interference with their internal government as regards their own 
citizens is so often called for on ground of humanity, they are constantly relapsing into the position of protected States ; 
and this evil is aggravated when, as in the case of Turkey, their nominal citizens consist of various races who are 
continually claiming the protection of the civilised world against the tyranny of the ruling race.  

A step in advance in the direction of the recognition of semi-barbarous States ahs been attempted to be made in 
Egypt by the establishment of mixed courts, but it can scarcely be said to have passed the stage of an experiment. 
Such courts may be presided over by a judge, appointed by the partially recognised State or by the States which profess 
to accept his judgments ; and the other arrangements may give a greater ou less preponderance to the native or foreign 
element, as circumstances demand.  

Such partial recognition of municipal law is the only form in which the principle of relativity has as yet been 
accepted in international organisation. With the single exception of Turkey, which, in consequence of its technical 
recognition, occupies a wholly anomalous position, no partially recognised State has as yet permitted to take part in 
the counsels of civilised nations, though their right to relative recognition, in this as in other respects, in virtue of their 
trade alone, seems incontestable. On what ground of absolute justice can China, [219] for example, be precluded 
from bringing her standing grievance against us with reference to the opium trade to the notice of other nations ? As 
every State in Europe now receives her ambassadors, why should a seat and a vote, if proportional voting were 
admitted, be denied to them in diplomatic gatherings ? As the greatest of all the Asiatic powers, China coud not 
have been indifferent to much that took place at the Berlin Congress of 1878 ; and it is impossible that she should 
have regarded our Afghan war in 1879, otherwise than as an interested neutral.  

 
* 

 
• Jan Helenus FERGUSON (1826-1908), Manual of International Law for the Use of 

Navies, Colonies and Consulates, W.B. Whittingham, London, Martinus Nijhoff, The 
Hague, Noronha and Co, Hong-Kong 1884. 

 
[81]  Chapter V. The sovereignty rights of States.  
 
§ 24. [Sovereignty and Autonomy] In § 17 we enumerated the International Rights, as qualifications 

indispensable to civilized States for the uninterrupted fulfilment of their duties and attributes, as such. The principal 
features of these rights and their correlative obligations are now separately sketched in this and the following chapters.  

The term Sovereignty designates the possession of the supreme power of the State exercised, to its full extent, 
externally as well as internally ; hence the distinction of Internal and External Sovereignty. 

Internal Sovereignty is exercised in conformity with the Constitution of the State for purposes of government and 
internal policy ; while External Sovereignty, int the exercise of its functionsfor the maintenance of external relations, 
on the principle of Independence and Equality with otherStates, is a subject of International Law.  
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The term Sovereignty is more particularly applied to the external attributes of the State, whilst Internal 
Sovereignty is, by way of contradistinction, the designated by the term Autonomy.  

[Government] The Internal and External Sovereignty of the State is represented by its Government, the organ 
through which the relations of a State with other States are managed. 

When a State has no definite Government, or is in a condition of anarchy, international relations are suspended 
without, however, impeding the Sovereignty of the State. In like manner, [82] recognition of a particular Government 
of a State might be refused by one or more States without calling in question the State’s Sovereignty, by which is 
meant the Body-politic formed, collectively, of all the individuals composing the State in question.  

[Sovereign States]Sovereign States, also called Powers, are the following States or Unions of States.  
1°. Those States which have the moral right and faculty of existence, on certain conditions indispensable for 

Political Individuality, as stated in § 16, and possess the means of maintaining this existence among civilised nations, 
and 

2°. Those States whose chief Government ; having complete power to enter into any international relation, is free 
with regard to its actions towards all other States, as well as in its autonomy, and independent of all established legal 
or de facto control by any other State.  

[Right to Recognition] The Sovereignty of a State has regard only to its actual political status in the Society 
of Nations, independent of its origin, the nature of its power or dominion, and the extent of its territory, and includes 
its Colonies and Possessions, as these, however distant they may be or scattered over the globe, constitute integral parts 
of the State (Wheaton, Elements of International Law, Part. I, chap. II ; Klüber, Droit des gens, § 23 ; 
Ortolan, Diplomatie de la mer, vol. I, liv. I, chap. II).  

The right of a State to recognition as a Sovereign Power, depends solely on its possessing the qualities stated above. 
The question when or how those qualities may have been acquired, whether the State is still the same society as 
originally formed or whether it separated itself from a community of which it previously formed a part or depend-
[83]ency, is no concern of International Law. Political reasons may retard the formal recognition of a State to 
otherStates, but this does not debar its right to recognition. A State is de jure a Sovereign Power, the moment it 
has constituted itself de facto as such. This is the status juris ; but it remains, nevertheless, of great importance to 
the newly formed State to be practically and formally acknowledged by the leading Powers as a Sovereign State. The 
choice of an occupant for a vacant or disputed throne, although belonging exclusively to the concern ofthe interested 
State, is seldom concluded without the concurrence of the leading Powers. This is a matter of etiquette as well as a 
guarantee for the peaceable establishment of the new Dynasty.  

[Union of Crowns. Unio personalis] Mere influence exercised by one State upon the internal or external 
affairs of another State does not impair the Sovereignty of the latter (Phillimore, Commentaries on International 
Law, vol. I, part. II ; Calvo, Droit international, vol.I, liv.II ; Halleck, International Law, chap. III).  

Neither is such the case when the Sovereign of one State is, at the same time, the Sovereign of another, when the 
union of several crowns consists only in the person of the Sovereign (unio personalis) which, by no means, implies 
the political Union of the States (unio civitatum) as each State preserves its complete and distinct Sovereignty. 

(Note of Ferguson : Thus the kingdoms of Sweden and Norway have the same king, in personal union. The king of 
Netherlands is at the same time Grand Duke of Luxemburg, etc.) 

A State whose territory has been declared neutral, by a pactum betweenneighbouring States, remains entirely 
independent and in complete possession of all its Sovereignty Rights, as this condition of neutrality, – which does not 
affect its independence, but on the contrary, [84] is a guarantee to its integrity –, is of special importance to the 
contending interests of those Powers, who, to keep the reciprocal condition of territorial rights ans claims in proper 
equilibrium, have mutually pledged themselves not to trespass on the territorial rights of the neutral State, and this 
in order to maintain what is called the balance of power.  

[Protected Sovereignty] A Sovereign State having contracted an alliance to secure the protection of one or 
more States against some act of direct or indirect aggression, threatened by other States, does not, by the mere status 
of a protected State, forfeit any part of its Sovereign Rights with regard to States outside the pact, provided that no 
condition of the treaty, regulating the protectorate, do, in reality, infringe upon any of the Sovereign Rights of the 
protected State.  

[Colonial Protectorates] Another distinct sort of so-called protectorates is that which, sometimes, is established 
by Maritime and Colonial Powers over native States on islands or continents outside of Europe. This is mostly done, 
in the political interest of the protector himself, but often, at the same time, for the more disinterested purpose of 
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advancing prosperity and civilization among semi-civilized nations, for which end such alliances are essentially useful. 
This sort of dependency, however, might more suitably be called vasselage. The change of terms could not make any 
difference as far as the natives are concerned and the real position of the protected State would be placed in its proper 
light.  

[Tributory States] Tributory States are those which are subject to tributory obligations or vasselage in relation 
to another State, with which they are connected [85] as their acknowledged Suzerain. In such cases, the degree of 
dependence is determined by the amount of freedom of action, which such a State may be left to enjoy with regard to 
its autonomy and its outward relations with other States (Vattel, Droit des gens, Prélim. ; Ch. Vergé, Introd. 
Martens, Précis du droit des gens ; Ortolan, Diplomatie de la mer, chap. I et II ; Halleck, International 
Law, vol. I, §§ 1-19 ; Calvo, Droit international, vol. I, liv. II, § 50, etc.). 

Tributory rights and obligations, like all other agreements among Nations, be dissolved without the consent of 
both parties, and other States are bound to respect these rights and obligations. But when the Suzerain has, tacitly 
or expressly, allowed his tributary to make treaties with otherStates independently, or to enter into any political or 
commercial agreements with other powers, unchallenged by the Suzerain State, the Suzerainty Right cannot 
subsequently be claimed atthe convenience of the Suzerain State with the views of annulling the agreements in question.  

Treaties concluded by a Tributory or Vassal State, and having for their object the renunciation of vasselage or 
the placing of one State under the protection of another, require, at all times, the expressed sanction of the Suzerain 
concerned.  

Tributory States are sometimes called Semi-Sovereign. Under this denomination all those Sates are 
comprehended whose faculties of Sovereignty are limited in consequence of their dependence upon other States.  

[Difference between Protectorate and Tributary Obligations] The condition of a protectedState is 
different from that of a Tributory or Vassal State. The protectorate is regarded as the result of a voluntary act of a 
State, placing itself under the protection of one or more States, by special contract and for certain temporary objects. 
These objects [86] may at any time cease to exist, in which case the protectorate becomes superfluous and thus 
revocable as having no more any raison d’être. On the other hand, the vasselage of a Tributory State is, in most 
cases, the result of former conquest or of a treaty made to avoid invasion, by which the right of conquest is waived in 
favour of that of tribute. The latter thus always implies dependency, irrespective of the amount of freedom which may 
de facto be left to the vassal in course of time and irrespective of the question how far the tie of dependency may 
eventually have been relaxed.  

Tributory obligations or relations of vasselage, being interwoven with the history of the Tributory State concerned 
and bound up with the natural conditions of things, cannot ordinarily be departed from, without consent of the 
Suzerain (Phillimore, Commentaries…, vol. I, part. II, p. 98). 

Another essential difference subsisting between a Tributory State and a Protected State is that the Executive 
Government of the former is subject to investiture by the Suzerain, which is never the case with a protectorate.  

§ 25. [Federal and Confederate Union] Different States are sometimes united, so as to represent, outwardly, 
one Sovereignty, though their respective internal conditions, with regard to government and legislation, may be more 
or less distinct or independent of each other.  

Unions of Statescome under two principal categories, viz. : the Perfect Union, called Incor-porate States, by 
which the Sovereignty, internal and external, of each individual State is completely merged in the community, forming 
a united Sovereignty ; 

(Note of Ferguson : Such is the case of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the States composing 
the Austro-Hungarian Empire, with some exceptions regarding the relation of Hungarian to the other States.) 

and the imperfect Union, [87] which is again of two sorts, namely the Federal Union and the Confederacy. 
When individual Sovereign States form a Federal Union or a Confederacy, the external sovereign functions are 

delegated by all to one Chief-Government, in order to represent all or each of them (as the case may be) in the 
intercourse with each other States outside the Union, whilst also the Internal Sovereignty of the several component 
States of the Union undergoes, at the same time, certain modifications, in conformity with the nature and conditions 
of the compact.  

The distinction between a Confederacy (Staatenbund) and a Federal Union (Bundestaat) is commonly 
understood to consist in this, that in a Confederacy each State completely retains its individual Sovereignty as regards 
internal government policy and legislation and also regarding its external affairs, in all cases not derogatory to the 
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effect of the power delegated to the Executive of the Confederacy, – each State being united with the others in so far 
as is strictly necessary for the common object of the Union, as delimited by the pact.  

(Note of Ferguson : Such is the case of the German Confederation and of the Swiss Cantons.)  

On the other hand, in the case of a Federal Union, the different Sovereignties are incorporated in one Federal 
Government, both for external affairs and general internal policy, but each State retains nevertheless its complete 
autonomy with regard to internal State legislation, as stipulated by the Federal Constitution.  

(Note of Fertguson : Such is the case of the United States of America, Venezuela, Colombia, etc.) 

The difference lies, with regard to the internal affairs, in the direct or indirect relations which [88] exist between 
the individuals composing each State and the General Government or the representative of the general Sovereignty of 
the Union. In a Confederacy, the relation of the private individual subject to the General Government is an indirect 
one, that is to say it requires the mediation of the Government of each State, through whose agency the general laws 
of the Confederacy must be promulgated in order to have effect in the State. On the other hand, in a Federal Union, 
the relation of the private individual to the Federal Government is a direct one ; the laws of the General legislature, 
within the scope defined by the Constitution, being binding on all the subjects throughout the whole Union, without 
the interference of State authority.  

The Chief-Government of a Confederacy represents its members, as regards all external relations, not only 
collectively, but also each State individually, whilst the Federal Government always represents the whole individual 
Union (Wheaton, International Law, part. I, §§ 20-45 ; Phillimore, Commentaries …, vol. I, part. II, chap. 
II).  

§ 26. [The Rights of a Sovereign State. Fundamental and Conditional Rights] Every Sovereign State 
is entitled to the full exercise of all the rights appertaining to a separate, distinct and independent organisation, 
collectively called the Sovereignty Rights, in any manner and under any condition, as long as it does not infringe upon 
the rights of any other independent State possessing equal faculties and rights.  

The rights and attributes of each State are limited only by the Moral Law of Nature and by the usages founded 
thereon, by similar rights and [89] attributes belonging to other States, or by contracted obligations.  

The rights which naturally belong to a State, per se, for the sole reason that it is a State, as being essential to 
its existence as such, are called the fundamental or absolute rights, in distinction from the conditional or 
occasional rights, which are the result of particular conditions and circumstances of intercourse with other nations, 
or the consequences of the exercise of the absolute rights.  

[These Rights enumerated] The absolute or fundamental rights of Sovereign States, under which classification 
all cases or details of International Law must be comprehended, are the following : – 

1st. The Right of Existence and of Self-preservation, which involves the following conditional rights : – 
a. The Right of Redress, which implies the principle of Amicable Arrangement and Transaction or Compromise, 

of Mediation and Arbitration, and also of Conference and Congress.  
b. The Right of Retribution and Retaliation.  
c. The Right of Reprisal.  
d. The Right of Seizure of the object of dispute.  
e. The Right of Interference and Intervention. 
f. The Right of making War and concluding Peace.  
From the Right of Self-preservation devolves the principle of Balance of Power.  
2nd. The Rights of Independence which includes that of Equality and Respect.  
3rd. The Right of Property (Territory).  
4th. The Right of Legislation.  
[90] 5th. The Right of Intercourse, Representation or Legation and International Commerce.  
6th. The Right of Negotiation and Treaty.  
7th. The Right of Neutrality (Wheaton, International Law, part.II, chap. I ; Klüber, Droit des gens, § 

36 ; Vattel, Droit des gens, Prélim. § 15 ; Heffter, Droit international, §§ 29-31 ; Ortolan, Diplomatie 
de la mer, liv.I, chap. II et III ; Halleck, International Law, ed. Baker, p. 80 et seq.).  

§ 27. [The Right of Existence, of Self-preservation and Self-defence] Every State has, like every 
individual, the natural right of existence, from which devolve the Rights of Self-preservation and of Self-defence.  

The Right of existence, naturally the first of the absolute or functional rights of a State, forms the basis of all 
conditional rights. It imposes the most sacred obligations on all the individuals composing the State, as it is the 
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guarantee for the integrity of the State, for the free exercise of all its rights and faculties, and for the security of the 
national institutions and the safety of all its members, collectively or individually.  

In the maintenance of this right every individual member of the State is morally bound to co-operate to the full 
amount of his capabilities.  

The Right of Self-preservation and Self-defence involves all other incidental or conditional rights necessary to place 
the State in perfect condition for purpose of defence, and to guarantee its safety and independence, without giving, by 
a disproportionate increase of aggressive warlike means, reasons for alarm or distrust to other States and, in 
consequence, for interference (Klüber, Droit des gens, § 38 ; Calvo, Droit international, vol. II, § 131).  

§ 28. [Right of Independence] Independence is the right which naturally flows from that of Sovereignty of 
which it is the complement. It is the of a Sovereign State to establish, maintain and alter its government, its condition 
or any part of its [91] internal organization and legislation, without the consent of any otherState. In fact, the right 
of independence implies the right of a State to be exempted from any interference as regards its Sovereignty rights ; 
Sovereignty being the right to act without being controlled. Independence implies the right to be left irresponsible, – as 
long as the exercise of Sovereignty does not impede the rights of the others –, and to be treated on a footing of perfect 
equality by all other Sovereign States.  

§ 29. [Right of Equality] The Equality which exists between Sovereign States does not proceed from equality 
of power, extent of territory or number of individuals composing the State, but from the similarity of those rights and 
obligations, which constitute the status of equality before the Law of Nations. The principle on which this right of 
equality is based is the same as that which, in civilized States, belongs to all citizens possessed of equal personal 
responsibilities, i.e. , the natural right of equality before the law of the country, irrespective of the amount of social or 
material preponderance belonging to individuals. Thus, in this respect as in many other instances, the status juris 
of States, which regard to International Law, is analogous to that of individuals with regard to their Civil Laws.  

[Right of Respect and Reputation] The Right of Respect is asserted by the claim of an Independent State 
to be treated with due regard by other States ; it includes the Right of Reputation, that is, the claim that others should 
abstain from criticizing its national reputation, while it is endeavouring to uphold unstained its national character 
and honor.  

The inherent moral dignity of man must be found in the State ; its total absence is a sure sign of approaching 
dissolution. Self-respect is [92] the fountain source of national virtues and a judicious pride in its own honor and 
reputation is a nation’s first moral claim. National pride, when based on self-respect, will then not degenerate into 
that haughty demeanor and ungenerous bullying of weaker States, of which Europe, in its history of the last century, 
affords so many detestable examples. True national self-respect exhibits that genuine manly dignity and magnanimity, 
worthy of any great civilized Nation, which claims for itself what it considers to be a moral duty not to withhold, on 
its own part, from others vested with equal rights, although they may be unable to vindicate their rights by force.  

[Mutual Understanding with regard to the Right of respect] Therefore, every State has the same essential 
interest in the prevalence of a mutual understanding with regard to International Respect, based on the following 
conditions, which are to be observed reciprocally.  

[Comity between individual States]1st. Respect is due to the Right of existence, Independence and Integrity 
of other States, and toleration is to be granted to all their other international rights, as long as the exercise thereof 
does not infringe upon the rights of others.  

2nd. Respect is due to the moral and political dignity of the Executive Government, and such respect should be 
shown by using the proper official titles and appellations of the State and its Sovereign or Chief Magistrates, in 
matters of correspondence, or when making reference to those dignitaries in public documents or in speeches delivered 
by statesmen in power.  

3rd. Consideration is due tothe adopted form of Government, to the Constitution and the Laws of a State. It is 
therefore commonly understood, that the National Institutions of each State should be reciprocally respected, by not 
being ignored [93] in the case of claims, negociations or occasional references. 

4th. The National Fame forms the most precious regalia of a Nation and is guarded with a just feeling of jealousy 
from the attack of any one. Misrepresentation of historical facts, tending to lessen the glory of a people, is always 
cowardly act, but when the Government of a State allows such misrepresentations to be recorded in official documents, 
in order to add surreptitiously to its own credit or to that of its officers, the act has all the ignominy of slander and 
must be followed by disgraceful consequences for the usurper.  
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No Government that is aware of its own dignity will allow its officers to disregard the just claim to reputation 
and respect possessed by other Nations (Vattel, Droit des gens, liv.I, chap. XV, liv.II, § 14).  

5th. It is particularly a display of want of respect and comity to allow combinations of conspirators openly to 
organize themselves for the overthrow of the established Government of a friendly State.  

6th. Although, apart from treaty, agreement, no State is obliged to help another in the administration of its 
Criminal Laws, which have, generally, no effect outside the respective territory or jurisdiction of a State, yet it is a 
moral duty of any civilized Government, not to allow the counterfeiting of foreign coins and bank-papers within its 
territory, nor to allow the organization of bands of smugglers ont the frontiers with the object of making contraband 
inroads upon the territory of a neighbour, especially when these bands have been in armed contest with the officers of 
the State in question, and friendly appeal has been made from the suffering State for the suppression of the mischief.  

[94] It is admittedas a general principle that, although not legally bound to do so, every Government is expected 
to suppress, as far as its constitutional laws will allow, any combination within its jurisdiction tending to violate the 
laws of a friendly State, especiallywith regard to acts which are punishable by its own laws when committed within 
its territory. Of course, faithful reciprocity is expected in all cases.  

7th. It is regarded as a general principle of friendly international intercourse, not to exclude the subjects of any 
State from participation in those civil rights, securities and privileges which are allowed to other foreigners under 
similar circumstances ; in other words, not to make a distinction between nationalities within the States’s jurisdiction, 
unless it be on the basis of treaties of reciprocity. 

8th. The observance of the ordinary rules of etiquette and public ceremonials is due to Foreign Sovereigns, their 
Ambassadors and Diplomatic Agents, to Vessels of War, to Foreign Princes and to Statesmen in power. In this 
respect every State follows its own regulations of maritime etiquette and other ceremonials, which, however, are nearly 
all of the same tenor, having all for their basis the acknowledged principleof equality between Sovereign States and 
Chiefs, and their Agents, and between Officers of equal rank ; the aim being the mutual exchange of courtesy, as a 
token of good understanding between friendly Nations.  

[International Comity] International Comity (comitas gentium) is the curtesy of Nations, which consists 
in the regard reciprocally due, in the intercourse of civilized Sovereign States, toi those mutual rights and moral claims, 
which, although not forming an acknow-[95]ledged usage of International Law, are nevertheless based on the equality 
of Sovereignty. Themaintenance of relations of comity on the part of all civilized States tends to promote mutual good 
feeling among Nations, and is thusof the utmost consequence for their general welfare.  

Colonial Governments have nay opportunities to show their appreciation of International comity and politeness.  
The difference between Comity and Private International Law, which latter is often treated as identic with Comity, 

is noted in § 50.  
 
(…) 
 
[145] § 50. (…) [Difference between Private International Law and Comity] There is a difference 

between Private International Law and what is termed Comity. Comity, though both originate in the good will, 
convenience or policy of Nations, deeming it advisable to grant to each other privileges which are not reciprocally due 
between Statesand thus not stricti juris. [146] Comity, in a stricter sense, is the reciprocal exercise of politeness 
between Governments of States, and has regard to matters of mere courtesy, based on the general principle of the 
Right of Respect, or it comprehends some special voluntary acts, not due by treaty, which may serve to facilitate the 
interests of internal policyof either party. Tothe latter category belongs also any privilege granted regarding direct and 
special correspondence between the respective Governments, whilst Private International Law includes modes of legal 
proceedings in the application of foreign laws, as adopted by Legislative Jurisprudence or by the Jurisdiction of the 
Law Courts, without any direct interference of the executive Government,unless when establishedby special agreement 
between the respective States. In this sense Private International Law may be called the Comity of Law Courts, 
whilst Comity itself is the droit de convenance between Governments.  

 
* 
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• Sir Travers TWISS (1809-1897), The Law of nations Considered as Independant 
Political Communities. On the Rights and Duties of Nations in Time of Peace, Clarendon 
Press, Oxford 1884. 

 
[1] CHAPTER I. Nations as Subjects of Law.  
 
§ 1. [Nations, independent political Communities]. The term Nation, in its primary and etymological 

sense, denotes a race of men, in others words, an aggregate body of persons, exceeding a single family, who are connected 
by the ties of a common lineage, and perhaps by a common language. In a secondary and political sense the term 
Nation signifies a society of persons occupying a common territory, and united under a common government, in other 
words, a Commonwealth or State. It is from this latter point of view that we regard Nation, when we speak of their 
mutual intercourse being governed by certain rules, which are of paramount obligation, and from the operation of 
which no Nation can withdraw itself, without renouncing at the same time the fellowship of other Nations. Those 
rules, being of universal application, admit of scientific investigation, and may be reduced to method ; and the science 
which is conversant with those rules is the Science of the Law of Nations, in other words, International Jurisprudence. 

[2] § 2. [Science of the Law of Nations]. The Science of the Law of Nations may be accordingly defined 
to be the Science of the Rules which govern the International Life of States. All 
StateshoweverdonotenjoyInternationalLife. Thus the States which constitute the North American Union do not 
exercise individually any international action, either in relation to one another or in relation to foreign States. The 
States which form the Helvetic Confederation are under similar conditions, as well as the Christian States of the 
Ottoman Empire, which have not been recognised under the Treaty of Berlin of 13th July, 1878, as Independent 
States. On the other hand, the States which composed the Germanic Confederation of 1815 were both Germanic 
States and members of the European family of Nations ; but after the withdrawal of Austria from that 
Confederation, the States which have formed themselves in 187 1 into a new Confederation under the name of the 
German Empire, have ceased to be members of the European family of Nations, and are simply States of the 
German Empire. 

§ 3. [Element of Roman Law]. We must not expect to find in the works of the earlier writers on Public 
Law any very complete definition of the elements, which impart to a State the character of a Nation. Amidst the 
total disorganisation of the European State-System consequent on the Reformation and the religious alliances of the 
Thirty Years' War, Grotius found no element remaining either in the Feudal or in the Ecclesiastical Body of Law, 
upon which he could venture to build up a system of permanent relations between Nations. He fell back accordingly 
upon those views of a State-System to which the early Jurisprudence of Rome had given authority, and framed his 
definition of a State upon the classical model which exists in Cicero's treatise on Political Law. [Cicero, De 
republica] The Cicero treatise itself, in which the original definition occurs, was not indeed before the eyes of Grotius, 
as it was lost sight of in Western Europe towards the [3] twelfth century, and the fragments of the Vatican 
Palimpsest, from which the original text has been partially restored, were only deciphered in the earlier part of the 
present century ; but the defi-nition of a State in the identical language of the great Roman Jurisconsult, and as falling 
from the lips of Scipio Africanus himself, had been embodied by St. Augustine in his "City of God" [St. Augustine, 
De civitate Dei] and was transmitted therein to the Jurists of the 17th and 18th centuries. It has been conjectured 
by the learned cardinal Angelo Maii, the decipherer of the Vatican Palimpsest, that the perusal of Cicero's treatise 
first suggested to St. Augustine the idea of his incomparable Work. However that may be, the stamp of St. 
Augustine's approval, having been im- pressed upon the conception of the great Roman Jurisconsult, commended it 
with additional force to the acceptance of Grotius, who, in seeking to construct for the first time a system of Public 
Law upon the combined basis of Natural Right and Universal Consent, was anxious to keep in sight as many as 
possible of the great landmarks, which the pioneers of Juridical Science had set up, and which had hitherto connected 
International Jurisprudence with general Morals. 

§ 4. [Definition of a State adopted by Grotius]. Grotius has accordingly defined a State in adopted by 
these words ; “Est autem civitas cœtus perfectus liberorum hominum juris fruendi et communis utili-[4]tatis causa 
sociatus” – i. e.“The city is the perfect union of free men associated for enjoying right and common utility” (De jure 
belli ac pacis, L. I, c. 1 § 14). It has been remarked by Barbeyrac in his annotation to this passage, that Grotius 
has followed Aristotle in defining a State to be a complete Society, in other words, a Society containing within 
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itself all that is necessary for living commodiously and happily. But a more important variation from the classical 
model may be observed in the substitution of liberorum hominum for multitudinis, a substitution which implies 
the freedom of the individual man in a natural state. It is this freedom of the individual man, which forms the 
keystone of the arch upon which the whole system of Grotius rests. A State accordingly, in the contemplation of 
Grotius, is a complete body of free men associated together for the enjoyment of Eight and for the common 
good. 

§ 5. [Puffendorf’s definition of a State]. Puffendorf, on the other hand, whose object was to identify the 
Law of Nations with a system of Moral Eight based solely on Natural Law, in opposition to the system of Grotius, 
has thus defined a Civil State : " It is a compound Moral Person, whose will being united and tied together by those 
covenants which before passed amongst the multitude, is deemed the will of all, to the end that it may use and apply 
the strength and riches of private persons towards maintaining the common peace and security” [Law of Nature 
and of Nations, B. VIII, c. 14 § 13] .  

The classification of a State under the head of a Moral Person for the purpose of assimilating its rights and duties 
to those of a Natural Person involves a metaphysical conception of the Being of a State. Puffendorf’s definition will 
accordingly afford no as-[5]sistance in an inquiry in which the real or constituent elements of a State are the subject 
of investigation. The special merit of Puffendorf is that he was the first to maintain that natural right and 
international right are not restricted to Christian nations, but are a bond between all Nations, of whatever religion 
they may be, inasmuch as every Nation is a moral unit of the great human Society. 

§ 6. [Christian de Wolff]. Christian de Wolff, the master of Vattel, doesnot pause to define a Nation, but 
commences his treatise on the Law of Nations by defining its subject to be the science of the Right, which Nations or 
people enjoy in relation to one another, and of the obligations corresponding to it. “Scientiam juris quo gentes sive 
populi inter se utuntur et obligationum eidem respondentium " [Juris Gentium methodo scientifica 
pertractum, Prolegomena, § 1]. But, in thus defining the science which he proposes to discuss, De Wolff has 
indirectly indicated wherein the character of a Nation consists, when he speaks of the Right, which Nations or peoples 
enjoy in relation to one another, and the obligations corresponding to it. It is in the capacity of a people to fulfil the 
obligations of Natural Society towards other peoples without the consent of any political superior, that we discover 
the true characteristic of International Life. No political body, which does not possess a perfect liberty of action in 
such matters, can be in permanent relation to other political bodies ; for such permanent relation implies the mutual 
discharge of the duties of Natural Society, and such mutual discharge can only have permanent place between political 
bodies, which can freely reciprocate good offices, in other words,between political bodies which are sui juris and not 
subject to any political superior. 

§ 7. [Vattel’s definition of a State]. Vattel at the immediate outset of his work has defined Nations or 
States in identical terms, as “bodies politic, societies of men united together for the purpose of promoting their mutual 
safety and advantage by the joint efforts of their combined [6] strength” (Droit des gens. Préliminaires, §1).
 He then engrafts upon this real definition a metaphysical conception of the Being of a State, analogous to 
Puffendorfs notion. “Such a Society has its affairs and its interests ; it deliberates and takes resolutions in common : 
thus becoming a Moral Person, which possesses an understanding and a will peculiar to itself, and is susceptible of 
obligations and rights”. He afterwards falls back into the track of De Wolff, and defines the Law of Nations to be 
the Science of the Right which has place between Nations or States, and the obligations corresponding to that Right 
; and further, as he proceeds to examine that Right and the corresponding obligations, he characterises Nations as 
Sovereign States are to be considered as so many free persons living together in a State of Nature. “It is a settled 
point”, he observes, “with writers on natural law, that all men inherit from Nature perfect liberty and independence, 
of which they cannot be deprived without their own consent. In a State the individual citizens do not enjoy them fully 
and absolutely, because they have made a partial surrender of them to the Sovereign. But the body of the Nation, the 
State, remains absolutely free and independent with respect to all other men and all other nations, as long as it has 
not voluntarily submitted to them” [Droit des gens.Préliminaires, § 4]. 

§ 8. [Growth of Natural Society]. Man is so constituted by Nature, that he cannot supply all his own wants, 
but requires the intersociety, course and assistance of his fellow men, either for his immediate preservation, or for the 
perfection of his Being. The experience of communities on this head confirms what the instinct of the individual 
man sug-[7]gests. There is accordingly in human nature a tendency towards society, and whenever opportunity presents 
itself, men are found to associate themselves together for the purpose of mutually aiding and assisting one another. 
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There thus grow up spontaneous relations of Natural Society amongst men. The law of this Natural Society is that 
each individual should do for the others every thing which their welfare requires, and which he can perform without 
neglecting the duty which he owes to himself, and this obligation of Natural Society is co-extensive with the human 
race (Préliminaires, § 10). The Universal Society of the human race being thus an institution of Nature, all men 
are bound to cultivate it, and to dis- charge its duties ; and they cannot release themselves from that obligation by any 
convention, or by any private association. When, therefore, men unite themselves in Civil Society for the purpose of 
forming themselves into a State, they may enter into positive engagements towards one another individually, and 
towards the State as a community, but they continue still to be under the obligations of Natural Society towards the 
rest of mankind. The mode of discharging these obligations may be influenced by the institution of Civil Society, 
inasmuch as the individual members of a political community having agreed in certain things to act in common, and 
having resigned their rights, and submitted their will to the common body in every thing which regards their welfare 
as a community, the duty of discharging the obligations of Natural Society towards strangers, in all matters wherein 
the liberty of the individual members has been restricted, devolves upon the common body in other words, upon the 
State. There thus grow up [8] spontaneously relations of Natural Society amongst States, the purpose of which is 
the interchange of good offices between political communities for their mutual preservation, and for the advancement 
of the happinessofoneanother. Politicalcommunitiesparticipate in this Natural Society, as free and independent bodies 
of men, under conditions analogous to those under which individual men participate in Civil Society. “As men”, 
writes Vattel, “are subject to the laws of Nature, and as their union in Civil Society cannot have exempted them 
from the obligation to observe those laws, since by that union they do not cease to be men, the entire Nation, whose 
common will is but the result of the united wills of the citizens, remains subject to the laws of Nature, and is bound 
to respect them in all its proceedings” (Préliminaires, § 5).  

§ 9. [Natural Society of Nations].International Society is thus in its elementary condition the most enlarged 
phase of Natural Society, wherein men hold intercourse with one another, not individually and immediately as in 
Civil Society, but collectively and by representation, the Body of men, of which a political community consists, holding 
intercourse with other like Bodies of men through the medium of the State, the internal organisation of which is 
immaterial, provided it represents the Civil Society for all international purposes. It is necessary for this end, that a 
State should possess all the qualifications for Natural Society, which the individual members of it inherit from 
Nature, and should be able to perform towards other States every thing which their welfare requires, and which it 
can effect without neglecting the duty which it owes to its own members. A State must therefore for the purposes of 
International Society be free and inde-[9]pendent of all other States, in like manner as individual men are by nature 
free and independent of one another. Independence is accordingly the fundamental element which imparts to a State 
the character of a Nation. A Nation is in fact a political body, capable of discharging without the consent of any 
political superior the obligations of Natural Society towards other political bodies ; and of regulating in concert with 
them the mode of discharging those obligations, either as regards the mutual action of the communities themselves, or 
as concerns the intercourse between individual members of them. 

§ 10. [Nationalisation of States].A State is admitted into the fellowship of Nations either overtly by the 
recognition of its Independence in some Public Act on the part of the Established Powers, or tacitly by being allowed 
to be a contracting party to a Public Convention entered into with the Established Powers. Thus the States of the 
Roman Empire of the Germans, upon the signature of the Treaty of Westphalia, became de jure members of the 
European family of Nations. Their capacity to make conventions among themselves and with non-Germanic Powers, 
without the political sanction of the Emperor and the Empire, had been under the VIIIth Article of that Treaty 
explicitly recognised by the established Powers, and so became part of the Public Law of Europe. On the other hand, 
the Federal Union of North American States was de facto recognised as a Nation by France, when Louis XVIth 
concluded the Treaties of Paris, (Feb. 6th, 1778,) with the Envoys of the Thirteen Provinces ; and by the Low 
Countries, when the States General concluded the Treaty of the Hague with them, (Octr. 8th, 1782); and the claim 
of the Union to be generally regarded as a Nation, became indisputable from [10] the day when the Mother Country 
acknowledged de facto her former dependencies to be sui juris by entering into international engagements with the 
Federal Union (Treaty of Versailles, Sept. 3, 1783). 

[Denationalisation of States]. On the other hand, the Denationalisation of a State ensues, upon its ceasing 
to have the capacity to enter into engagements freely with other Nations, whether it has voluntarily renounced its 
capacity, or has been deprived of it by a superior Power. Thus the Republics of the Valais and of Geneva, and the 
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Principality of Neuchatel, voluntarily renounced their capacity to enter into treaty-engagements with foreign powers 
upon their admission into the Union of Helvetic States and the separate Nationality of each State , was thenceforth 
merged in the common Nationality of the Federal Union. [Confederation of the Rhine, July 12, 1806].On 
the other hand, the princes of the Germanic Empire who were mediatised upon the formation of the Confederation of 
the Rhine, (July 12, 1806], were interdicted by the independent members of that Confederation, to whose sovereignty 
they had been made respectively subject, from entering into treaty-engagements with Foreign Powers. They accordingly 
ceased to occupy the place in the family of Nations, into which they had been admitted by the Treaty of Westphalia. 

§ 11. [Hobbes’ view of political society]. Hobbes has adopted a view of the origin of Political Society, 
according to which no community would be entitled to be regarded as a Nation, unless it were adequate to maintain 
its independence against all external assault by its own intrinsic strength (De cive, c. 5, § 3). [11] Such an idea of 
independence as applicable to Political Societies, however tenable it may be in abstract theory, will be found in practice 
to be too absolute, as there are weaker and stronger members of the family of Nations, and the weaker members owe 
the maintenance of their independence to the mutual fears and jealousies of the more powerful Nations, whilst on the 
other hand the stronger members could not maintain themselves single-handed against the combined assault of the 
weaker Nations. A State is entitled to be regarded as independent, if it be not de jure dependent upon any other 
State for its freedom of political action. 

§ 12. [Equality of Nations]. The independence of a Nation is absolute, Equality of and not subject to 
qualification, so that Nationsin respect of their intercourse under the Common Law are Peers or Equals (Vattel, 
Préliminaires, § 18 ; Heffter, § 27 ; Klüber, § 89 ; Wolff, § 16)and their rights and obligations are under that 
law reciprocal. Power and weakness do not in this respect give rise to any distinction, and the Principality of 
Montenegro is as much an independent State as the Empire of all the Russias. It results from this equality, that 
whatever is lawful for one Nation is equally lawful for another, and whatever is unjustifiable in the one is equally 
unjustifiable in the other. 

As independence is an essential condition of Nationality, a Nation will be justified in doing or practicing whatever 
is necessary for the maintenance of its independence. [Right of Self-defence]. The right of self-defence is accordingly 
a primary rightof Nations, and it may be exercised either by way of resistance to immediate assault, or by way of 
precaution against threatened aggression. The indefensible right of every Nation [12] to provide its own defence, is 
classed by Vattel among its perfect rights.  

§ 13. [Perfect and Imperfect Rights of Nations]. The distinction which Vattek has drawn between the 
perfect and the imperfect rights of Nations may be conveniently noticed here. “The perfect right”, says Vattel, “is 
that which is accompanied by the right of compelling those who refuse to fulfil the corresponding obligation ; the 
imperfect right is unaccompanied by the right of compulsion. The perfect obligation is that which gives to the opposite 
party the right of compulsion ; the imperfect only gives him the right to ask. The right is always imperfect, where the 
corresponding obligation depends on the judgment of the party in whose breast it exists, for in  such a case we had a 
right to compel him, he would no longer enjoy the liberty of determiningas to the conduct which he should pursue, in 
order to obey the dictates of his own conscience. Our obligation is always imperfect with respect to other people, as 
long as we possess the liberty of judging how we are to act, and we retain that liberty on all occasions on which we 
ought to be free” (Vattel, Droit des gens, Prélim. § 17).  

§ 14. [Rights incidental to the right of self-preservation]. Accordingly, a reasonable fear of danger to its 
own independence, is held to justify a Nation in having recourse to war in order to prevent attack. This right of a 
Nation to preserve itself from injury by anticipating attack, is a perfect right. [Right of Security]. It is the right 
of security, and is incidental to the right of self-preservation. When an injury has been inflicted, the same right of 
self-preservation authorizes the injured Nation to obtain complete reparation, and to [13] employ force for that 
purpose. [Right of Indemnity]. This is the right of indemnity.  

The right of self-preservation necessarily involves all other incidental rights which are essential as means to give 
effect to the principal end (Wheaton’s Elements, part. II, chap. I, § 1). Thus a Nation, after it has been attacked 
and has worsted its enemy, will be justified by taking precautions against a second attack, by depriving its enemy of 
the means of renewing his aggression. The justice of all war depends upon the principles involved in the right of security 
and the right of indemnity. Whatever strikes at those rights strikes at the Perfect Rights of a Nation, and is a just 
cause of war.  

§ 15. [Obligations corresponding to Rights]. Every right which a Nation possesses under the Common 
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Law has its corresponding obligation. The right of security accordingly involves the obligation of self-restraint, so as 
to avoid encroaching on the independence of other States, and the right of indemnity involves the obligation of granting 
redress. A Nation is mistress of her own actions as long as they do not affect the perfect rights of other Nations. It 
owes as a duty to itself, int the first instance, and in preference to all other Nations, to do every thing that can promote 
its own happiness and perfection, but it must not overstep the limit beyond which it cannot pass without impairing 
the happiness and perfection of another Nation. On the other hand, when a Nation cannotcontribute to the welfare 
of another Nation without doing an essential injury to itself, it has reached the limit of its natural obligation towards 
that Nation, and it is considered to be under a disability to perform any further good offices towards it 

§ 16. [The good offices of Nations discretional]. Every Nation is entitled to form its own [14] judgment 
whether it can perform towards another Nation any good office without neglecting the duty which it owes to itself 
(Vattel, Droit des gens, Prélim., § 16). Treaty-engagements however may control the exercise of a Nation’s free 
judgment in such matters, for a Nation may voluntarily wave some portion of the liberty, which is by Nature inherent 
in it. In all causes, however, in which a Nation has the right of judging what its duty requires, no other Nation can 
compel it to act in this or that particularmanner ; for any attempt at such compulsion would be an encroachment on 
the independence of that Nation. It is otherwise where a Nation has voluntarily bound itself to perform a particular 
good office towards another Nation ; in such a case it has exercised its independence as a Nation when it contracted 
the particular engagement, the strict fulfilment of which has become henceforth a matter of good faith, and not a sign 
of dependence.  

§ 17. [Right of Coalition]. Since Nations are independentcommunities holding intercourse with one another 
on terms of equality, every Nation is at liberty to regulate its own actions by its own sense of duty within the sphere 
of its perfect Rights. Hence a Nation is on many occasions, under the obligation of allowing certain things to be done 
by another Nation, although it may disapprove the same, because it cannot prevent them by force without violating 
the independence and equality of that Nation, and so destroying the foundation of the Natural Society of Nations. 
The laws on which that natural society rests are of such paramount importance to their safety of all Nations, that if 
amore powerful State were at liberty upon its own view of justice or expediency to set them aside un regard to a weaker 
State, no Nation could rely with any security [15] upon the preservation of its own existence. But every Nation has 
a perfect right to those things which are necessary to its preservation, and every State enters into the Society of Nations 
upon that understanding. All Nations have accordingly a right to combine their strength for the purpose of repressing 
any one or more Nations, which seek to infringe any cardinal rule of international life (Vattel, Droit des gens, liv. 
II, § 53). The exercise ofthat Right however must not extend beyond those limits which the interests of Natural 
Society mark out ; it must be in its turn so regulated, as nt to prejudice the independence of the Nations, which has 
provoked the interference of its Compeers.  

 
* 

 
• John WESTLAKE (1828-1913), Traité de droit international, traduit par A. de 

Lapradelle, Oxford, Imprimerie de l’université, Londres, Édimbourg, New-York, Toronto, 
Melbourne, Bombay 1924.  

 
[21] CHAPITRE III 
 
CLASSIFICATION DES ÉTATS 
 

Sachant que le droit international est la loi de la société des nations, nous avons maintenant à considérer les 
diverses formes d’existence que peuvent présenter les États du droit international.  

 
États indépendants ou souverains.  
 
L’indépendance signifie la liberté de toute autorité. Un État comme le Royaume-Uni ou la France est indépendant 

parce qu’il est libre de tout contrôle exercé, soit sur son gouvernement interne, soit sur ses relations extérieures. Un 
tel État se nomme, en droit international, État souverain, terme dont l’explication, est historique. Nous avons déjà 
observé, à propos de la dette du droit international au droit romain, que, dans le bas moyen-âge et dans la première 
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période de la Renaissance, la plupart des États importants étaient soumis à un gouvernement monarchique, et que 
leur monarque, nommé souverain d’après leurs constitutions internes, s’identifiait avec eux dans leurs relations 
extérieures. Aujourd’hui même, quand un État monarchique passe un traité, c’est son souverain, quelqu’en soit le 
titre, empereur, roi, grand-duc ou tout autre, qui est nommé partie à l’acte. Donc les règles de droit international 
étaient regardées comme des règles entre souverains, et les républiques devaient, pour ce qui concernait ces règles, être 
traitées comme des souverains. Donc, encore, être soumis aux règles du droit international sans autre dépendance, ou 
membre indépendant de la société internationales, devenait, dans le langage de notre science, l’équivalent de souverain. 
Et quand la notion de l’État, distingué de ses gouvernants, fut un peu plus mise au jour, la souveraineté 
internationale, qu’on peut aussi appeler externe, fut regardée comme un attribut de l’État sans égard à la forme de 
son gouvernement. Elle est [22] donc absolument différente de la souveraineté interne du roi ou de tout autre chef 
d’État, là où il existe un tek chef avec le titre de souverain. Pour le lecteur anglais, il peut être utile d’ajouter qu’elle 
est également différente de la souveraineté imaginée par Austin comme appartenant aux personnes qui, dans un 
État, ont le pouvoir de faire la loi. Mais, comme la souveraineté d’un monarque implique le gouvernement suprême 
et qu’un État indépendant ou souverain dans l’ordre international exerce le gouvernement suprême sur son territoire 
et dans quelque mesure sur ses sujets partout où ils se trouvent, les différents usages du mot “souverain” sont 
suffisamment semblables pour qu’il n’y ait pas incorrection de langage à l’employer ainsi.  

 
État dépendants ou mi-souverains.  
 
Il n’est pas nécessaire qu’un État soit indépendant pour être un État du droit international. Qu’un État soit 

limité ou contrôlé par un autre État dans son gouvernement interne, et cependant reste libre dans ses relations 
extérieures, on a peine à le concevoir. Mais il arrive souvent qu’un État soumis au contrôle d’un autre État dans ses 
relations extérieures, ou qui ne peut prendre d’action internationale que dans une mesure limitée, est plus ou moins 
libre dans son gouvernement interne. Un tel État est dans une position différente de New-York ou de Victoria, parce 
que ses relations extérieures sont les siennes, bien que contrôlées ou limitées, mais il est dépendant ou inférieur, tandis 
que l’État qui contrôle ses relations extérieures ou le corps fédéral qui limite peut être appelé son supérieur. Il peut 
avoir le pouvoir suprême sur ses propres sujets, mais, n’étant pas un membre indépendant de la société internationale, 
il ne sera pas extérieurement souverain, et sa position est décrite sous le nom de mi-souveraineté. Dans ce terme 
se comprennent toutes les formes et tous les degrés de dépendances possibles, et l’on a, en conséquence, proposé de lui 
substituer celui de souveraineté partielle, qui, rigoureusement, serait plus exact ; mais le changement est inutile, 
attendu que personne ne supposera que “semi” implique une exacte moitié, ou qu’une division quantitative de 
souveraineté soit possible.  

[23] Ce qui est essentiel à observer, c’est que, pour chaque fraction de la population et du territoire du monde 
civilisé, les pleins pouvoirs d’un État souverain doivent exister quelque part. Il le faut, dans l’intérêt, non seulement 
de la population et du territoire en question, mais du reste du monde. Les États étrangers doivent trouver quelque 
dépositaire ultime du pouvoir avec lequel régler les affaires relatives à la région donnée qui peuvent les intéresser, soit 
en vue d’obtenir un redressement de griefs, soit en vue de faire des arrangements internationaux. Dès lors, tous les 
éléments de la souveraineté extérieure dont un État peut manquer doivent appartenir à un supérieur, que ce soit un 
État unitaire qui contrôle ses relations extérieures ou un corps fédéral qui les limite.  

L’indépendance, à la différence de la souveraineté, ne peut se qualifier de “semi” ou se dire partielle, parce qu’elle 
nie la dépendance, et que la négation n’admet pas de degrés. Quand on désire marquer qu’un État inférieur a une 
existence politique séparée ou distincte de celle du supérieur, on doit le présenter comme un État séparé ou distinct, 
mais non comme un État indépendant.  

 
Protectorats.  
 
Une forme que la dépendance ou semi-souveraineté présente est celle des protectorats. Dans quelques-uns d’entre 

eux, l’État protégé est affranchi de toute intervention à l’intérieur de son propre territoire, tandis que dans d’autres 
une certaine autorité est donnée dans les limites de leur territoire à l’État protecteur, mais dans tous il est convenu 
que le protégé ne doit pas conclure de traité ni avoir de rapport diplomatique avec d’autres États sans le consentement 
exprès ou tacite du protecteur. Toute tentative contraire de conclure un tel traité ou d’établir une telle relation est 
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regardée par l’État protecteur comme un acte d’hostilité de la part non seulement de l’État protégé, mais de l’État 
tiers qui s’y engage. Il n’est pas nécessaire que le nom de “protectorat” soit employé dans l’acte qui l’institue. Le fait 
que l’État inférieur n’est pas libre de chercher ailleurs aide et alliance impose de lui-même au supérieur le devoir de 
le protéger contre l’injustice, et le fait que les États tiers [24] extérieurs ne sont pas libres dans leur choix des 
méthodes de redressement des torts à ceux causés par l’inférieur impose au supérieur la responsabilité des torts dont 
celui-là peut se rendre coupable. Cette responsabilité donne à son tour à l’État supérieur le droit de contrôler tout 
acte de l’inférieur qui peut le mettre en jeu. Il n’est pas jusqu’aux stipulations expresses de la liberté de l’inférieur 
dans son gouvernement intérieur qui ne doivent s’interpréter sous la réserve de ce droit.  

Il ne faut pas confondre le protectorat avec la simple protection qu’un État peut s’engager à donner à un autre, 
sans en diminuer la capacité dans l’ordre des relations extérieures. Un exemple en est fourni par la petite république 
de Saint-Martin dans les Apennins, qui, depuis le commencement du XVIIIe siècle, jouissait de la protection du 
Pape en vertu d’un traité formel et qui, à partir de 1862, a été prise sous “l’amitié protectrice exclusive de l’Italie”, 
mais avec un chargé d’affaires à Paris, et des consuls en diverses villes d’Italie, France et Autriche. C’était aussi, 
autrefois, le cas de la principauté de Monaco, protégée à différentes époques par la république de Florence, l’Espagne, 
la Savoie, la France , la Sardaigne, mais qui, en fait, a renoncéà la protection de cette dernière – ou de l’Italie, en 
qui la Sardaigne s’est, par extension, fondue – en cédant une portion de son territoire à la France sans le concours 
de l’Italie, et qui actuellement demeure sans protection dans la jouissance du reste. La position que Napoléon Ier prit 
au regard de l’éphémère confédération du Rhin fut aussi nominalement de simple protection, bien qu’il en eût en 
réalité la maîtrise. Il est peu probable que de tels cas se multiplient à l’avenir : la puissance qui promettra protection 
requerra généralement une reconnaissance également expresse des droits correspondants, ce qui changera le rapport de 
protection en protectorat.  

Un exemple typique de protectorat est celui de la Grande-Bretagne sur les îles Ioniennes, qui, par traités du 4 
novembre 1815 entre l’Angleterre, la Russie, l’Autriche et la Prusse, ont été déclarées former un État indépendant 
et libre sous la protection immédiate et exclusive du roi de Grande-Bretagne [25] et d’Irlande. C’était un manifeste 
abus du mot “indépendant”, mais la république ainsi établie dura jusqu’en 1863, époque où les îles Ioniennes furent 
annexées au royaume de Grèce. À l’intérieur, l’autorité exécutive était en fait entre les mains d’un commissaire 
britannique, et la république ne pouvait ni accréditer ni recevoir de représentants diplomatiques, ni désigner de consuls, 
bien qu’elle pût en recevoir, la puissance protectrice la représentant à l’extérieur d’une manière exclusive. D’autre 
part, les traités de la Grande-Bretagne ne s’appliquaient pas à la république, à moins de stipulation expresse de la 
première en sa qualité de puissance protectrice. Les vaisseaux de la république portaient un pavillon de commerce 
distinct, et la Cour d’amirauté britannique décida qu’elle était neutre durant la guerre de Crimée, dans la déclaration 
de laquelle la Grande-Bretagne ne l’avait pas nommée. Parmi les protectorats actuellement subsistants, deux des plus 
importants sont ceux de la Grande-Bretagne sur le sultanat de Zanzibar et de la France sur la Tunisie et son bey. 
Les soit-disant protectorats sur des régions non-civilisées où il n’y a pas d’État à protéger, qui ont été assumés par 
la Grande-Bretagne et d’autres puissances et dont il est traité sous ce nom dans l’Acte général de la Conférence 
africaine de Berlin, n’ont de commun que le nom avec le rapport d’État actuellement envisagé. On les a appelés 
protectorats coloniaux ; nous les expliquerons à propos de l’acquisition de territoire, rubrique du droit international 
à laquelle ils appartiennent régulièrement.  

La question s’est élevée de savoir si un conflit à main armée entre deux États, dont les relations réciproques sont 
celles d’un véritable protectorat, est une guerre ou une révolte. La réponse semble être que le fait que les deux États 
sont distincts rend théoriquement possible entre eux une guerre du caractère le plus régulier, comme celle de 1895 
entre la France et Madagascar, mais que si, en vertu du pacte qui les lie, la puissance protectrice a une grande part 
dans l’autorité exécutive de l’État protégé, les sujets de celui-ci ne peuvent pas fomenter une telle guerre sans prendre 
la qualité d’insurgés dans leur propre pays.  

 
[26] États suzerains et vassaux.  
 
Les États supérieur et inférieur, ou protecteur et protégé, sont parfois appelés suzerain et vassal, mais c’est une 

expression qui manque de précision, et qu’il faudrait éviter. “Sujet” et “vassal” sont des termes d’origine médiévale, 
qui, strictement, impliquent deux relations que, dans son plein développement, le système féodal réunissait. L’une 
était la relation personnelle de fidélité, obligeant l’homme à la défense de son seigneur, et le seigneur à la protection de 
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son homme. L’autre était la relation de propriété, spécialement féodale, par laquelle le fief du vassal pouvait être tenu 
de faire au souverain certains payements ou de lui rendre certains services, militaires ou autres, sous peine de forfaiture 
pour violation de la fidélité du vassal ou manque d’accomplissement des obligations y attachées, et de déchéance pour 
faute d’héritiers de la catégories signalée par la tenure, mais, dans l’intervalle, restait la propriété. La position, soit 
de suzerain, soit de vassal, pouvait aussi bienêtre occupée par une communauté que par des individus, et la petite 
république d’Andorre, dans une vallée des Pyrénées, existe jusqu’à maintenant sous la suzeraineté conjointe de 
l’évêque d’Urgel en Espagne et de la France, au titre de successeur des comtes de Foix. Mais le grand exemple de 
féodalité et de suzeraineté fut celui du Saint-Empire romain, qui prit fin en 1806, à l’occasion de l’abdication du 
dernier empereur. Longtemps avant cette époque, alors que le droit de propriété et le droit de gouverner étaient mal 
distingués, la doctrine légale que ni taxes, ni services, ni soumission à déchéance et forfaiture ne restreignaient, tant 
qu’il durait, le droit de propriété du vassal, avait créé une présomption favorable au vassal sur tous les points où son 
droit de gouverner était douteux. L’argument fut employé avec insistance contre les empereurs faibles, bien que 
souverains, par le pouvoir et l’ambition des plus grands États d’Allemagne ; des siècles avant la fin de l’Empire, les 
vassaux impériaux s’étaient comportés et vus reconnaître comme souverains internationaux, faisant la guerre et la 
paix en pleine indépendance (Grotius, I, 3, 23 ; section dont le sommaire est Summam potestatem habere 
posse qui feudi lege teneatur [i. e. Peut avoir le pouvoir suprême celui qui sera tenu par la loi du 
fief]).  

[27] Le terme “suzeraineté”, peu employé dans l’ouest ou le centre de l’Europe depuis 1806, a récemment été 
rappelé à la vie à l’occasion de l’émancipation graduelle des provinces de l’Empire turc, principalement habitées par 
des chrétiens. Les sultans ottomans créèrent une position privilégiée pour la Moldavie et la Valachie, par des 
ordonnances appelées capitulations, dont la plus anciennes date de 1396, et quand, en 1856, ces provinces et la 
Serbie furent, par le traité de Paris, érigées en principautés autonomes, c’est-à-dire jouissant d’un gouvernement 
interne séparé, la position réservée à la Turquie à leur égard fut désignée sous le nom de suzeraineté (Expressément 
dans le cas de la Moldavie et de la Valachie alors que la Serbie devait “tenir de la Sublime Porte”, terme de vassalité, 
impliquant donc, comme corrélatif, la suzeraineté). Semblablement, quand, en 1878, ces principautés devinrent des 
États indépendants en vertu du traité de Berlin, la Bulgarie fut érigée en principauté autonome sous la suzeraineté 
du Sultan, caractère qu’elle retint jusqu’à ce qu’elle devint un royaume indépendant en 1908. Chacun de ces traités 
déterminait certains points dans les relations entre les principauté en question, d’une part, et le pouvoir suzerain et 
les États étrangers, d’autre part, mais aucun ne définissait la suzeraineté. Même la qualification corrélative donnée 
à la Bulgarie à Berlin n’était pas celle de vassale, mais de tributaire. En pratique la tendance a été d’accorder à la 
Bulgarie les pouvoirs qui ne lui étaient pas enlevés par le traité de Berlin. Et, dès lors, on peut dire qu’ainsi qu’aux 
derniers jours du Saint-Empire romain la présomption a été, sur les points douteux, contre le suzerain. La Sultan 
ne fit rien pour mériter ou même réclamer la condition meilleure d’un suzerain de l’ancien moyen-âge, car, lorsque la 
Bulgarie fut, en 1886, injustement attaquée par la Serbie, il ne se soucia pas de la défendre, comme c’eût été son 
devoir. Pendant qu’elle était vassale, la Bulgarie avait des relations directes avec les États étrangers et concluait avec 
eux des traités, au moins sur certains sujets, bien que, sans doute, le consentement du Sultan eût été requis pour les 
traités importants. La Bulgarie devait donc être définie comme un État semi-souverain, mais la Turquie, [28] c’est-
à-dite l’État qui retenait tout ce qui, de la souveraineté, n’appartenait pas à la Bulgarie, ne pouvait, sans absurdité, 
être présentée comme investie d’un protectorat sur elle. La Bulgarie était plutôt sous la protection simple, bien qu’elle 
ne fût pas expresse, des grandes puissances.  

La mention des parties privilégiées de l’Empire turc appelle ici tout naturellement celle de l’Égypte, province 
privilégiée où la famille de Méhémet-Ali gouverne en vertu d’une série de firmans consentis par les sultans, avec le 
titre actuel de Khédive ou vice-roi et de grands pouvoirs de gouvernement interne en même temps que certains droits 
de communication diplomatique avec les États étrangers. De fait, l’autorité est cependant aux mains de la Grande-
Bretagne en vertu d’une occupation qui date de 1882, cas trop anormal pour entrer dans une classification.  

Un paragraphe sur la suzeraineté ne saurait s’achever sans un mot sur l’ancienne république de l’Afrique du 
Sud, de venue, par conquête, la colonie britannique du Transvaal. La Convention de Prétoria de 1881 en faisait 
une république sous la “suzeraineté” du Royaume-Uni, sans définir ce terme, mais avec des articles exprimant les 
droits respectifs des parties. Par la Convention de Londres de 1884, ces articles furent modifiés ; en même temps, le 
mot “suzeraineté” ne fut pas répété. D’où une discussion sur le point de savoir si ce mot devait encore s’appliquer ; 
même en admettant qu’il l’eût pu, les précédents que nous avons dû citer rendraient difficile de tirer de son emploi, 
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sans définition, plus de droits en faveur de la Couronne britannique que les termes de l’Acte n’en admettait 
expressément. Mais la question n’avait pas d’importance pratique, car les articles contenaient, en fait, au pouvoir de 
conclure des traités avec les États étrangers, une restriction telle que la république était clairement placée dans la 
position d’État inférieur, la Grande-Bretagne dans celle d’État supérieur, et que les relations entre l’une et l’autre 
auraient pu, sans inexactitude, être qualifiée de protectorat.  

 
[29] États neutralisés.  
 
Il y a en Europe trois États – la république helvétique, le royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg 

– qui sont tenus à la neutralité permanente par les traités avec les grandes puissances, qui, en retour, leur garantissent 
cette neutralité23. Cette situation particulière – où la Suisse a été placée en 1815, la Belgique dès la création du 
royaume après la révolution de 1830, le Luxembourg en 1867, à la suite de la dissolution de la confédération 
germanique dont il était membre – doit être ici mentionnée pour mettre en garde contre l’erreur, parfois commise, de 
supposer qu’elle est de nature à amoindrir la souveraineté des États qu’elle concerne. On doit observer que la situation 
est presque a même dans les trois cas. Dans aucun des États en question, l’indépendance de l’État n’est expressément 
garantie, et, dans celui de la Suisse, la garantie est exprimée comme celle non de sa neutralité, bien que reconnue, 
mais de l’intégrité et de l’inviolabilité de son territoire. Pourtant, le territoire d’un tel État ne peut être violé sans que 
sa neutralité soit enfreinte, et l’on peut ajouter qu’une infraction similaire résulterait d’une attaque de vive force à son 
indépendance.  

L’effet d’une garantie n’est pas de transporter la charge principale de la dette garantie sur les épaules du garant, 
de sorte qu’un des États neutralisés, s’il est injustement attaqué, devra se défendre au mieux de ses moyens, tout en 
appelant les garants à son, aide. On ne peut dire que l’État neutralisé ait renoncé au droit de demander par la guerre 
réparation des torts commis contre lui, bien qu’assurément, il doive tout d’abord requérir les garants de l’assister pour 
obtenir réparation par le moyens diplomatiques. Mais, par la position qu’il a acceptée, il abandonne le droit 
d’intervenir pour le redressement des torts soufferts par d’autres, et doit s’abstenir de toute alliance et combinaison 
politique, car, bien que celle-ci puisse avoir le bien général pour objet, il est rare que cet objet se puisse atteindre sans 
l’emploi ou la menace d’emploi de la force. Même à l’union douanière entre la Belgique et l’Allemagne ou la France, 
ou à un traité stipulant des taxes différentielles, de [30] nature à aboutir à la suppression de la ligne des douanes 
sur la frontière belge, les puissances garantes se sont opposées, parce que cela tendait à l’alliance ou à la combinaison 
politique. Ces restrictions, néanmoins, laisse libre la plus grande part du champ de l’activité extérieure. L’État 
neutralisé peut conclure des traités de commerce, entrer dans des unions postales, monétaires ou autres, de caractère 
no politique, se joindre à des conventions ou à des déclaration pour l’amélioration du droit international, etc., tandis 
que l’action militaire, dont la neutralisation a cependant pour but d’éviter l’occasion, peut même être, comme on l’a 
dit, appelée à la défense du territoire ou des droits de l’État. La neutralisation n’emporte donc pas la renonciation 
de l’État à une faculté vitale quelconque. C’est seulement un engagement de ne pas faire certains actes, qui n’amoindrit 
pas plus la souveraineté que l’engagement de ne pas intervenir dans une guerre particulière ou de ne pas percevoir de 
droits sur les importations d’un pays donné supérieurs à un certain taux.  

En outre, nous avons vu qu’il est nécessaire que, pour chaque partie du monde civilisé, les pleins pouvoirs de la 
souveraineté existent. Si donc les États neutralisés étaient semi-souverains, il serait nécessaire de montrer dans quel 
État supérieur ou dans quel système fédéral d’États les pouvoirs de la souveraineté qui manquent à l’État neutralisé 
se trouvent. Mais les États neutralisés ne font pas partie d’un système fédéral. Ils ne sont pas liés à d’autres États, 
leurs supérieurs. Donc, ils ne sont pas semi-souverains, mais pleinement souverains.  

Le sujet des États neutralisés ainsi introduit, on peut en profiter pour se débarrasser dès maintenant, à leur 
égard, d’un certain nombre de considérations, qui auraient également pu être exposées au chapitre des traités. Les 
traités de neutralisation sont conclus par rapport, exprès ou tacite, aux territoires qu’ont, à l’époque, les États 
neutralisés. Les garants n’assument pas la défense d’une extension que l’État neutralisé recevrait sans leur 
assentiment. Et, s’il étend son territoire sans consentement des garants, il soulève la dange-[31]reuse question de 
savoir si la garantie continue d’exister, même pour le territoire original, à la défense duquel la dispersion de ses forces 

                                                        
23 On sait ce qu’il advint de la neutralité belge, bafouée dès le début de la Première guerre mondiale par les armées du 

Kaiser Guillaume II, qui n’hésitèrent pas à pénétrer sur le territoire belge sans même chercher à obtenir son agrément 
sous le prétexte de contourner les défenses françaises en les prenant à revers.  
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sur une superficie plus grande peut le rendre incapable de contribuer au degré attendu quand la garantie a été donnée, 
en même temps que l’extension de ses limites peut l’induire à d’autres causes de querelle que celles qui avaient été 
prévues.  

D’autre part, les traités de neutralisation son exempts des influences qui, dans le cours du temps, affaiblissent les 
effets de la plupart des traités. Conclu dans un intérêt réciproque, ils sont, pour l’État neutralisé, une condition très 
importante de son existence, pour les garants une sécurité contre l’emploi du territoire de cet État comme théâtre 
d’opérations militaires ennemies. Ils ne sont donc pas sujets à dénonciation unilatérale par l’une des parties, et les 
considérations qui y ont conduit ne sont pas de nature à tomber en désuétude. Même si, au moment de leur conclusion, 
ils avaient pour but de faire face au danger que faisait craindre une puissance particulière, ils ne peuvent être classés 
parmi ces précautions humiliantes dont un État demande d’habitude qu’il soit délivré après un certain temps, telle 
qu’une stipulation qu’il ne fortifiera pas tel point de son territoire, attendu qu’ils portent également effet contre d’autres 
puissances d’où le danger peut ultérieurement s’élever. De tels traités doivent donc être envisagés comme une partie du 
système permanent de l’Europe, susceptibles seulement d’être atteints par une de ces grandes révolutions qui troublent 
le système à de longs intervalles, et c’est probablement ce caractère de permanence qui les a parfois fait présenter sous 
l’apparence erronée de restrictions à la souveraineté des États neutralisés.  

Ce qui a été dit dans ce chapitre ne s’applique pas à la neutralité de l’État du Congo, qui ne lui a pas été 
imposée, et ne lui a été garantie par aucune puissance. En vertu de l’article 10 de l’Acte final de la Conférence 
africaine de Berlin, les puissances signataires s’obligent seulement au respect de la neutralité “des contrées placées sous 
le régime de la liberté commerciale, aussi longtemps que les puissances” qui exercent une souveraineté ou un protectorat 
sur ces pays, “usant de la [32] faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs que la neutralité comporte”. 
Dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale ainsi fixée sont compris non seulement l’État du Congo, mais 
des possessions de l’Angleterre, de l’Allemagne, du Portugal et de la France. Et prévoyant que ces États, étant en 
guerre, pourraient hésiter à se prévaloir eux-mêmes de la neutralité offerte à leurs possessions dans la zone de liberté 
commerciale, les signataires de l’article 11 “s’engagent à prêter leurs bons offices” pour l’établissement de la neutralité. 
De son côté, l’État du Congo, par sa circulaire de 1er août 1885, “se déclare perpétuellement neutre et qu’il réclame 
les avantages garantis par le chapitre 3” de l’Acte de Berlin, “en même temps qu’il assume les devoirs que la neutralité 
comporte”. Ainsi cet État se trouve sur le même pied que toute autre puissance, avec une déclaration unilatérale de 
neutralité perpétuelle pour son territoire que les autres puissances se sont engagées à respecter aussi longtemps qu’en 
fait l’État du Congo la maintiendra. Aujourd’hui que le Congo est incorporé à la Belgique, celle-ci paraît pouvoir 
réclamer l’avantage de l’Acte de Berlin pour son nouveau territoire, aux mêmes conditions que son prédécesseur. Une 
déclaration de neutralité permanente, qui ne serait pas l’acceptation d’une offre faite par d’autres puissances, telle que 
celle contenue dans l’Acte de Berlin, mais qui émanerait exclusivement de l’État désirant assumer la dite position, 
ne créerait pas d’obligation pour les autres États et pourrait être retirée à volonté, sauf préavis convenable par rapport 
à l’expectative qu’aurait fait naître la déclaration.  

 
Union d’États personnelle, réelle et incorporée. Fédération et État fédéral.  
 
Nous avons maintenant à étudier certaines phases par lesquelles peuvent passer les États du droit international, 

le plus souvent au cours d’un progrès vers l’unification. Le terme de cette évolution est atteint lorsque deux États ont 
cessé, non seulement d’avoir des relations distinctes avec le monde extérieur, mais même d’exercer le suprême pouvoir 
sur leurs [33] sujets respectifs. Exemple : l’Angleterre et l’Écosse se sont unies sous la dénomination de Grande-
Bretagne, puis la Grande-Bretagne et l’Irlande se sont unies dans le Royaume-Uni, chacun de ces ensembles ne 
formant qu’un État sous un gouvernement suprême unique à l’intérieur, avec un unique faisceau de relations 
diplomatiques à l’extérieur. C’est ce qu’on appelle l’union incorporée, dont il n’est nécessaire de faire ici mention que 
pour faire observer que les parties qui la composent sont, en raison de cette union, étrangères au droit international.  

Dans le cas des États monarchiques, il y a place pour l’observation d’un fait contraire en apparence, mais 
semblable en sa tendance, qui, souvent, constitue la première étape du progrès vers l’amalgame. Qu’on suppose deux 
États monarchiques avec lesquels, en vertu de leurs constitutions respectives, leurs souverains sont si bien identifiés 
que les engagements internationaux contractés par ces États ou avec eux s’expriment comme s’ils étaient contractés 
par les souverains ou avec eux. Par exemple, dans le Royaume-Uni, c’est le roi qui est partie au traité. Qu’on 
suppose aussi qu’une seule tête porte les deux couronnes, comme il arriva de la Grande-Bretagne et du Hanovre de 
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1714 à 1837, mais que, comme il advint dans ce même cas, les relations étrangères des deux États restent distinctes, 
le souverain commun prenant habituellement une action internationale séparée pour chacun d’eux, de sorte qu’il soit 
même possible pour l’un d’être en guerre pendant que l’autre est en paix. Qu’on suppose de plus que les règles de 
succession dans les deux États, dont les tierces puissances ont connaissance, puisqu’elles en ont dû prendre note en 
reconnaissant le placement des couronnes sur la même tête, menacent de les séparer, à nouveau, comme l’exclusion des 
femmes de la succession du Hanovre, mais non de la Grande-Bretagne. Dans ce cas on dit qu’il y a union personnelle 
entre les deux États, quoique en réalité il n’existe entre eux pas d’union. Alors, comme dans le cas d’un union 
incorporée, aucune doctrine de droit international n’est en jeu, vu que, dans le premier, l’existence séparée des deux 
États n’a pas même commencée de s’éclipser, et que, dans le second, elle a totalement [34] cessé. Un exemple récent 
d’union personnelle est celui du royaume de Belgique et de l’État du Congo, dont le roi des Belges était souverain. 
Une république, dont les engagements internationaux sont pris, non au nom de son, premier magistrat, mais en son 
nom propre, est incapable d’une semblable union apparente avec un autre État, puisqu’elle ne peut éviter de rester 
distincte d’après la forme extérieure de toute transaction. Dans le cas d’une union personnelle de monarchies, les 
sujets des deux couronnes se distinguent en théorie et peuvent se distinguer en fait. Il est vrai que, à l’époque où le 
souverain du Hanovre, électeur d’abord, roi ensuite, était roi d’Angleterre, on tenait que le caractère personnel de 
l’allégeance empêchait les Hanovriens d’être des étrangers en Angleterre et les Anglais d’être des étrangers dans le 
Hanovre, encore qu’à la séparation des couronnes les Hanovriens devinssent immédiatement étrangers en Angleterre 
(Cf. Isaacson v. Durant, 17 Q. B. D. 54). Mais ceci n’avait rapport qu’aux conditions d’acquisition dans 
chaque pays du caractère, distinct au point de vue international, de sujet respectif.  

De la simple apparence d’union qu’on vient de discuter, on peut faire un pas en avant dans l’une ou l’autre des 
deux voies ou même dans les deux à la fois. Les règles de succession des deux monarchies peuvent s’assimiler l’une à 
l’autre, de manière à exclure le risque, pour les couronnes, d’une séparation ; ce que fit, pour l’Autriche et la Hongrie, 
la Pragmatique Sanction de 1723, qui pourvut à la succession de Marie-Thérèse dans les deux pays, conformément 
à la règle hongroise, tandis qu’elle faisait de l’exclusion autrichienne des femmes la règle à l’avenir des deux pays : 
situation que Sir Travers Twiss décrit comme une union personnelle permanente, mais qu’on a plus généralement 
appelée une union réelle. Il se peut aussi que le souverain commun, au lieu de prendre habituellement une action 
internationale séparée pour les deux pays, les unisse habituellement dans une même action internationale, de sorte 
que le fait pour l’un d’être en guerre pendant que l’autre est en paix devient une contingence à laquelle, quoique 
théoriquement possible, on ne peut songer dans la politique de fait aussi [35] longtemps que les deux couronnes 
continuent à reposer sur la même tête. C’st de cette manière que les souverains de la maison de Habsbourg agirent 
pour l’Autriche et la Hongrie même avant la date de la Pragmatique Sanction. Si les classifications du droit 
international doivent se baser sur les faits, un tel état de choses mérite d’être considéré comme une étape distincte dans 
le processus d’unification, au même rang que la consolidation permanente de l’union personnelle. Mais l’union de 
l’Autriche et le la Hongrie avant la Pragmatique Sanction n’a été décrite par aucun écrivain, que je sache, autrement 
que comme une union personnelle.  

Un pas de plus est fait en avant lorsque, par les termes de leur union, deux pays, et, cette fois, monarchies ou 
républiques, s’amalgament pour les affaires étrangères, de manière à former, constitutionnellement, et de facto, un 
seul État du droit international, par lequel et avec lequel sont conclus les engagements internationaux, encore que 
chaque État continue d’exercer, intérieurement, l’autorité suprême sur ses propres sujets. C’est là une union réelle, 
ainsi nommée correctement ; elle ne diffère pas, dans ses effets internationaux, de l’union incorporée, tout au moins 
en l’absence de toute tentative de l’ébranler. C’est, depuis 1867, le cas de l’empire d’Autriche et du royaume de 
Hongrie, qui, tout en restant distincts pour la plupart des objets, ont des ministères communs des affaires étrangères, 
de la guerre et des finances, et dont les engagements internationaux sont contractés par et avec l’empereur-roi, de sorte 
que, aux États étrangers, ils sont communs uniquement comme l’État d’Autriche-Hongrie. Un autre cas qui tombe 
sous la description donnée de l’union réelle était celui de la Suède et de la Norvège, qui, en vérité, avaient moins de 
points de contact mutuels que l’Autriche et la Hongrie n’en ont actuellement, mais dont, aux termes de leur union, 
le roi devait être le même, et c’était lui qui dirigeait leurs affaires étrangères.  

Avant d’aller plus loin, il convient de faire remarquer qu’en parlant d’engagements contractés par et avec 
un État unique nous nous sommes, à dessein, abstenus de mentionner les arrangements faits pour un État 
unique. À notre sens, l’union [36] réelle de l’Autriche et de la Hongrie ne se trouverait pas atteinte par le fait que 
ces pays cesseraient de se joindre, comme ils le font actuellement, dans une union douanière, et que l’empereur-roi 
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conclût, pour eux, des traités de commerce différents. Il ne suffit pas non plus, selon nous, pour empêcher de décrire 
correctement l’union qui existait récemment entre la Suède et la Norvège comme une union réelle, que la Norvège ait 
eu, dès le début, un pavillon commercial distinct, et, dès 1844, un pavillon militaire séparé, de ceux de la Suède. Les 
colonies britanniques ne sont pas devenues des États du droit international par le fait que le souverain du Royaume-
Uni conclut parfois des traités de réciprocité avec les États-Unis pour les possessions britanniques en Amérique, ou 
parce que l’Australie a reçu un pavillon séparé. De même, la Prusse n’en était pas moins une unité territoriale parce 
que, en 18158, elle était devenue, pour une partie seulement de ses domaines, membre de la confédération germanique.  

Les unions que nous estimons pouvoir correctement appeler du nom de réelles forment la dernière phase possible, 
encore que nullement indispensable, par laquelle peuvent passer les États intéressés avant de former, en perdant leur 
existence intérieure, une union incorporée. Il peut être intéressant, à cet égard, de retracer les phases par lesquelles ont 
passé l’Angleterre et l’Écosse avant d’y arriver. Lorsque, en 1603, à la mort d’Élisabeth, en guerre avec l’Espagne, 
la couronne d’Angleterre  descendit sur la tête de Jacques VI d’Écosse, qui, en cette qualité, se trouvait en paix avec 
l’Espagne, un exemple instructif de l’union personnelle la plus simple vint à se présenter. Jacques reçut le comte 
d’Arenberg, envoyé par l’archiduc Ferdinand et l’archiduchesse Isabelle, régents espagnols des Pays-Bas, comme 
l’envoyé d’une puissance amie, mais la paix entre l’Angleterre et l’Espagne ne fut conclue qu’en 1604. Les relations 
étrangères des deux États étant, par cette paix, devenues semblables, et se trouvant être en fait dorénavant poursuivies 
comme celles d’un État unique, les règles de succession des deux couronnes étant de plus identiques, la position 
internationale des deux pays devint la même que celle des domaines des [37] Habsbourg à partir de la Pragmatique 
Sanction jusqu’aux difficultés qui se terminèrent par l’arrangement de 1867. Mais lorsque le parlement d’Écosse 
déclina de placer, comme l’avait fait le parlement d’Angleterre, la couronne sur la maison de Hanovre en succession 
de la reine Anne, la permanence de l’union des couronnes se trouva menacée ; néanmoins les deux pays continuèrent 
de se présenter au monde, dans les négociations, comme un seul État, position identique à celle des domaines des 
Habsbourg avant la Pragmatique Sanction. Enfin, par le statut d’Anne, l’union incorporée de l’Angleterre et de 
l’Écosse fut effectuée sans qu’elles eussent passé par aucune des phases correspondant aux conditions présentes de 
l’Autriche-Hongrie ou aux conditions récentes de la Suède et Norvège.  

Il est difficile parfois de déterminer si l’union entre deux ou plusieurs États est incorporée ou simplement réelle, 
c’est-à-dire s’ils continuent d’exister comme des États séparés pour les objets intérieurs. Les États-Unis d’Amérique 
présentent un exemple d’union incorporée, contestée dans leur guerre civile, mais qui, probablement, ne sera plus 
jamais mise en doute. La nomenclature correcte à appliquer au cas de la Suède et de la Norvège forme l’objet d’une 
grande divergence d’opinions. Klüber, Heffeter, Bluntschli, Holtzendorff et Rivier l’appellent réelle, tandis que 
Wheaton et Phillimore l’appellent personnelle. Twiss la regarde comme fédérale ; Hall, qui avance que les unions 
réelles et fédérales ne se distinguent pas pour les fins internationales, compare le pouvoir du roi de Suède et Norvège 
à celui du gouvernement fédéral des États-Unis (§ 4, p. 27-28). Il est vrai, en effet, que la différence entre l’union 
réelle et l’union fédérale n’est pas dans le caractère plus ou moins étroit du lien international qui se forme entre les 
États, mais dans l’origine de ce lien, le terme “fédéral” s’employant pour exprimer qu’un traité est l’origine d’un lien 
identique, sous son aspect international, à celui qu’on appellerait sans hésiter une union réelle, s’il naissait d’une 
succession à un trône ou d’un changement de la constitution interne. Mais un lien contractuel entre les États admet 
des [38] modifications de forme, notamment un certain abandon de leur caractère intérieur distinct, une certaine 
approche vers l’union incorporée, qui ne pourraient naître de la simple descente de courones différentes sur la même 
tête, même quand la permanence de l’union des couronnes serait assurée. Sous l’aspect international, un lien 
contractuel entre les États peut être assez étroit pour former un État fédéral, en allemand Bundestaat, cas auquel 
il est presque certain qu’ils feront quelque abandon de leur caractère interne distinct. Mais il peut aussi se borner à 
la formation d’une fédération d’États, en allemand Staatenbund. Le premier terme est correct lorsque l’union, 
encore que non incorporée – car s’il en était ainsi, la phase fédérale serait déjà dépassée – est réelle, un État unique 
se présentant à la reconnaissance et aux relations des puissances étrangères. Le dernier terme est correct lorsque les 
États qui composent la fédération ne se voient pas interdire toutes relations étrangères, encore que celles qu’on leur 
tolère puissent être si insignifiantes qu’on se ferait une idée plus correcte du fonctionnement du système en nommant 
l’ensemble État fédéral. Tel est le cas de la Suisse sous la présente constitution, et de l’Empire allemand actuel, mais 
la Confédération germanique qui exista de 1815 à 1866 était d’un lien plus lâche, l’importance internationale de 
l’Autriche, de la Prusse et des autres États qui en faisaient partie l’emportant dans une large mesure sur celle du 
corps fédéral. Aux États-Unis d’Amérique, les treize premiers États se réunirent d’abord par un lien véritablement 



 358 

fédéral, mais leur union présente est une union incorporée24. Elle n’est appelée fédérale que par souvenir, tout comme 
les États qui la composent ne se nomment États que par réminiscence. Elle n’est même pas fédérale dans le sens 
d’être le résultat d’un traité ; car c’est de l’action concurrente des États, adoptant la constitution de 1787, qu’elle est 
née.  

Dans tous les cas qu’on vient d’étudier, la question internationale pratique est celle de savoir si, à l’occasion d’une 
tentative de rompre une union existante contre la volonté du gouvernement qui la représente vis-à-vis des États 
étrangers, la partie qui fait la tentative peut réclamer la reconnaissance [39] immédiate en qualité d’État connu de 
tout temps du monde extérieur, et ne faisant que reprendre une carrière interrompue d’action internationale séparée, 
ou si, tout d’abord, elle doit justifier sa prétention en atteignant son but dans la mesure nécessaire à la reconnaissance 
d’un nouvel État issu de l’insurrection. On peut à peine douter que cette dernière réponse soit correcte, que l’union 
qu’on tente de briser soit exactement appelée personnelle, réelle, incorporée ou fédérale. La certitude des relations 
internationales, si utile à la paix, semble demander qu’on ne prenne en compte que les relations qui, au moment où 
s’élevèrent les difficultés, avaient une existence active, à l’exclusion de toutes autres, surannées ou suspendues. On 
peut regarder cette opinion comme ayant reçu l’approbation internationale du fait qu’aucune puissance n’a reconnu 
la tentative de séparation de la Hongrie vis-à-vis de l’Autriche en 1849, ou celle des États confédérés des États-
Unis d’Amérique en 1861. Ceci étant, la place que quelques écrivains consacrent aux distinctions entre les différentes 
espèces d’unions d’États, hors de proportion, il faut le reconnaître, avec leur importance internationale, est due 
probablement à la croyance dans une science du droit public dont on suppose que le droit international forme une 
branche. En Angleterre, on est plus porté à croire que le droit public est une matière résultant, dans chaque pays, de 
la constitution nationale, et que le droit international est indépendant. D’ailleurs, avec la signification que nous 
attachons au terme “droit” (law), il serait difficile de penser autrement, car les sociétés d’États et la société 
internationale sont les seules qui adoptent des règles et les mettent en vigueur. Tous points d’entente qu’on pourrait 
relever dans un certain nombre de constitutions d’États ne pourraient, quelque scientifiquement qu’ion les dispose et 
qu’on les commente, former, pour les hommes politiques et les diplomates, de connaître les termes sur lesquels les 
différentes unions d’États reposent ; ces termes, ainsi que les sentiments, vis-à-vis d’eux, des populations intéressées, 
sont au nombre des faits les plus importants du monde où la politique doit s’exercer.  

 
[40] Situation du Pape.  
 
Il importe, en étudiant la classification des États européens, de faire mention de la situation du pape, souvent 

mal comprise. Le Pape était, jusqu’en 1870, le souverain d’un État. Et cette année, le royaume d’Italie s’annexa 
Rome et le territoire environnant qui lui restait encore, mais, par une loi du royaume, appelée la Loi des Garanties 
et passée de 13 mai 1871, lui donna les sauvegardes nécessaires pour le libre exercice de son pouvoir spirituel. Ces 
sauvegardes, sommairement formulées, avaient été promises, dans une dépêche circulaire adressée le 18 octobre 1870, 
par le ministre des affaires étrangères, la marquis Visconti Venosta, aux représentants de l’Italie près des différentes 
cours. Mais aucune mesure ne fut prise par les puissances en vue de faire entrer cette promesse dans un engagement 
international, et l’acquiescement général qu’a rencontré la situation réglée par la Loi des Garanties doit être regardé 
comme la reconnaissance de la due exécution, au moyen de celle-ci, de la promesse faite. Le Pape n’a donc plus de 
situation internationale. Il n’en possède pas comme souverain – puisqu’il a cessé de l’être par la perte de son territoire 
– ni comme objet d’un contrat international, puisqu’il n’existe pas de contrat de cette espèce qui se rapporte à lui. 

                                                        
24 Il faut observer que, lors des débats qui présidèrent à l’adoption de la constitution des États-Unis en 1787, la question 

du choix entre une confédération et une fédération fut clairement posée. Il suffit de se reporter aux notes que prit 
James Madison lors de la Convention fédérale de 1787, cf. Notes of Debates in the Federal Convention of 1787, reported by 
James Madison, Bicentennial Edition, W. W.Norton et Co Inc., NewYork 1984. Il semble qu’à l’heure actuelle, le parti 
des Républicains, traditionnellement moins attaché à l’idée fédérale que ses adversaires politiques, tiennent à faire 
disparaître toute idée d’un État fédéral qui soit supérieur aux États fédérés, notamment en tentant de faire annuler 
différentes politiques fédérales à caractère social ou éducatif, voire en matière de santé publique, sous le prétexte de 
respecter la liberté absolue de tous et chacun, sans même poser la simple question de ce que peut être une liberté qui 
serait totalement dénuée de tout moyen financier tant de la part de l’État fédéral, ici totalement contesté dans 
l’ensemble de ses entreprises, que des États eux-mêmes. Le mouvement libertarien, de son  côté, se fonde sur l’idée 
d’une liberté conçue comme seulement personnelle, et refuse ainsi toute possibilité de voir cette liberté individuelle et 
personnelle être restreinte par un pouvoir quelconque.  
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Son importance spirituelle de chef de l’Église romaine n’en a pas été diminuée ; loin de là, ce changement l’a peut-
être accrue. Mais ceux qui le voient encore occuper une haute situation tombent parfois dans l’erreur de croire qu’elle 
combine toujours, en quelque manière, les deux bases, spirituelle et temporelle, sur lesquelles elle reposait autrefois. 
On peut admettre que la Loi des Garanties présente, pour le monde, un intérêt spécial plus élevé que celui d’une loi 
nationale ordinaire, qu’elle exprime le modus vivendi que l’Italie non seulement offre à une force morale de haute 
portée, mais exécute de son côté, nonobstant sa non-acceptation par les Papes. Enfin on peut concevoir que les 
puissances étrangères montrent autant de souci de son maintien ou de ses modifications qu’elles on ont montré, en 
diverses occasions, à l’égard des termes d’union des États de l’Allemagne ou des cantons de la Suisse. Ceux qui 
regardent les unions person-[41]nelles et réelles et les constitutions fédérales comme faisant partie d’une science de 
droit public peuvent tenir la situation du Pape pour un élément de droit public de l’Europe ; mais elle n’appartient 
pas au droit international.  

Les dispositions principales de la Loi des Garanties sont les suivantes. La personne du Pape est inviolable. Il 
jouit en Italie des honneurs qui appartiennent aux souverains et de la préséance qui lui est consentie par les souverains 
catholiques, de sorte qu’il prendrait le pas sur le roi s’ils venaient à se rencontrer. Il peut conserver, pour sa personne 
et ses palais, le nombre de gardes qu’il employait antérieurement, et aucun fonctionnaire de l’État ne peut entrer dans 
son palais ou dans sa résidence sans sa permission. Jouissent des immunités personnelles absolues les membres des 
conseils œcuméniques et les cardinaux pendant la vacance du trône pontifical. Protection est accordée aux officiers 
pontificaux chargés à Rome de publier les actes du pouvoir spirituel, ainsi qu’aux livres et papiers des chancelleries 
pontificales et des congrégations d’un caractère exclusivement spirituel. Tout étranger investi à Rome d’une fonction 
spirituelle jouit de toutes les garanties personnelles que les lois du royaume garantissent à ses sujets. Toutes institutions 
catholiques pour l’éducation du clergé à Rome et dans les six diocèses suburbains dépendent exclusivement du Saint-
Siège, et sont exemptes de toute immixtion de la part des autorités d’enseignement de l’État. La correspondance du 
Pape avec les évêques et le monde catholique est libre. Il peut avoir au Vatican et dans ses autres résidences sa poste 
et son télégraphe propres. Les représentants accrédités auprès de lui par les gouvernements étrangers et ceux qu’il leur 
envoie jouissent des privilèges des agents diplomatiques. Il a le libre usage des palais du Vatican et du Latran et de 
la villa de Castel Gandolfo, avec leurs terrains et collections, mais sans aucun pouvoir d’aliénation. Une somme de 
3,225,000 lires, soit 129,000 livres sterling, montant anciennement consacré, dans le budget romain, aux dépenses 
qu’il a maintenant à supporter, est placée annuellement par le royaume à son crédit, mais les Papes n’en ont, jusqu’à 
présent, pas fait usage.  

[42] La situation ainsi créée au Pape comprend, à côté de nombreux autres privilèges, l’exterritorialité dont jouit 
une tête couronnée qui visite un pays étranger ; mais ce n’est pas la continuation de sa souveraineté. De même que, 
en dépit de l’assertion du cardinal secrétaire d’État Jacobini dans sa circulaire du 11 septembre 1183, les puissances 
qui reçoivent ses légats et ses nonces et leur accordent leur rang diplomatique accoutulé ne reconnaissent pas, par là, 
le Pape comme souverain. Ce rang n’a jamais été regardé commeune conséquence du pouvoir temporel du Pape, mais 
de la place qu’il occupe à la tête de l’Église catholique, à laquelle avait toujourds rapport la plus grande partie des 
affaires menées par ses représentants. Cette place reste, comme les affaires ecclésiastiques, sur le même plan que jadis. 
Le Pape est sans territoire ni sujets, car ses palais n’ont pas été exceptés de la conquête italienne ; il n’y jouit d’ailleurs 
que de droits limités ; ets ses gardes et officiers ne sont pas ses sujets. D’autre part, il na pas personnellement été 
déclaré sujet italien, et les privilèges dont il jouit sont incomptibles avec la sujétion personnelle. Sa position est donc 
tout à fait anormale, mais, comme le fait remarquer Geffcken (in Holtzendorff, II, 182), la papauté elle-même est 
un phénomène unique dans l’histoire.  

 
États de civilisation européenne et autres.  
 
La société internationale, quoi, par l’autorité de son opinion, développe le droit international, le fait exécuter par 

les méthodes irrégulières dont elle dispose, et en reçoit ou prétend en recevoir la pleine application à tous ses membres, 
se compose de tous les États de race européenne, c’est-à-dire de tous les États d’Europe, excepté la Turquie, et de 
l’Amérique, ainsi que du Japon. En dehors de l’Europe et de l’Amérique, il existe deux États chrétiens auxquels 
on peut considérer que le droit international s’applique, bien qu’il soit difficile de les ranger parmi les États 
contribuant à son développement ou à sa mise en exécution : l’Abyssinie, de civilisation arriérée ; et la petite 
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république de Libéria. L’État du Congo, en dépit de sa [43] population africaine et païenne, aurait pu aussi être 
regardé comme chrétien de par le fait que son souverain était roi des Belges.  

Au-delà des susdites limites, la société internationale exerce la faculté d’admettre des États à des parties de son 
droit sans les admettre à l’ensemble. Tel est le cas du Maroc, de la Turquie, de Mascate, de la Perse, du Siam et de 
la Chine. Les États d’Europe et d’Amérique ont, avec eux, des relations diplomatiques et des traités, regardent 
leurs territoires comme tenus en vertu de titres du même genre que les leurs et, lorsqu’ils ont en guerre avec eux, 
regardent les lois de la guerre comme réciproquement obligatoires, autant qu’entre eux-mêmes. Mais la civilisation de 
ces différents pays diffère de celle du monde chrétien en des points si importants, notamment dans les relations de 
famille, la loi criminelle et son administration, qu’on juge nécessaire pour les Européens et les Américains qui s’y 
trouvent de se voir protégés par un système de loi plus ou moins séparé, sous l’autorité de leurs consuls. Ces systèmes 
consulaires sont établis par des traités conclus avec les puissances territoriales qui possèdent des civilisations propres 
suffisamment complexes pour leur permettre d’en apprécier la nécessité, et le maintien et l’établissement de ces systèmes 
dépendent dans une mesure considérable du concours que leur donnent ces puissances. Car les quelques gardes et 
officiers dont disposent les consuls, et même l’influence qu’ils tirent des forces étrangères qui sont derrière eux, seraient 
incapables de maintenir le fonctionnement régulier de ces systèmes si l’autorité territoriale ne prenait soin, en toute 
occasion ordinaire, de maintenir l’ordre et de protéger, dans la jouissance du système légal qui lui est accordé, chaque 
classe d’habitants. À défaut, la situation des étrangers serait si intenable que la conquête du pays en question ou la 
cessation de leur résidence ne se ferait pas attendre. Le Japon a récemment été élevé de ce rang d’États à la pleine 
communauté du droit international ; la juridiction consulaire y a été supprimée en exécution de traités que les 
puissances d’Europe et d’Amérique ont conclu avec et empire, et qui sont entrés en vigueur en 1899.  

 
[44] Les États et leurs dépendances ; les Colonies britanniques et les États indigènes de l’Inde.  
 
Les dépendances d’un État, coloniales et autres, ne forment pas, avec lui, une union personnelle, encore que, si le 

gouvernement est de forme monarchique, la même personne soit leur souverain commun, car le lien constitutionnel qui 
les rattache ne peut être dissous. Elles ne forment pas non plus d’union réelle avec l’État supérieur ou mère patrie, 
car elles ne se trouvent pas côte à côte avec lui sur un pied d’égalité, que l’autorité exercée sur elles soit aussi absolue 
que celle du Royaume-Uni sur Gibraltar, ou aussi atténuée que celle du Royaume-Uni sur l’Australie. Enfin, elles 
ne forment pas, avec la mère patrie ou État souverain, une union incorporée, car elles ne s’amalgament pas à lui pour 
les objets intérieurs, bien que, pour les objets internationaux, elles fassent partie, avec lui, d’un même ensemble. En 
d’autres termes, elles forment avec la mère patrie une puissance ou un groupe de puissances représentées à l’étranger 
par la mère patrie ou État suprême.  

Pour la grande dépendance britannique, l’Inde, le rapport se complique quelque peu du fait que la totalité n’est 
pas devenue possession britannique, de nombreux États indigènes étant autorisés à y exister sous une suprématie 
britannique non définie. Pour parler avec exactitude d’un tel cas, il nous faut deux expressions rendant les deux 
significations d’empire en anglais ; l’une d’elle, Reich en allemand, est le total des possessions d’un souverain ou 
d’un État donné, l’autre, qu’on peut traduire en allemand par Gebiet, comprend toute l’étendue de territoire dans 
lequel ils exercent un pouvoir. Dans le premier de ces deux sens, ce qu’on appelle l’Inde britannique est seule une 
partie de l’empire, dans le second, les États indigènes y sont inclus. La position de ceux-ci est définie par deux 
déclarations de la plus haute autorité. À l’extérieur, le préambule de l’Acte du parlement (1876) qui leur applique 
la législation britannique indienne contre la traite des esclaves, St. 39 et 40 Vict., c. 46, dit :  

 
« Et, attendu que les divers princes et États de l’Inde en alliance avec Sa Majesté n’ont pas de liens, engagements ou 

communications [45] avec les puissances étrangères, et que les sujets desdits princes et États ont, lorsqu’ils résident ou se 
trouvent dans les endroits visés ci-après, droit à la protection du gouvernement britannique, et reçoivent cette protection sur 
un pied d’égalité avec les sujets de Sa Majesté … ». 

 
À l’intérieur, c’est-à-dire dans les relations des États indigènes avec le pouvoir britannique, le gouvernement de 

l’Inde a publié dans sa gazette officielle, n° 1700 E, 21 août 1891, l’avis suivant :  
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« Les principes du droit international n’ont pas d’effet sur les relations entre le gouvernement de l’Inde, en tant que 
représentant de la reine-impératrice, d’un côté, et les États indigènes sous la suzeraineté de Sa Majesté, de l’autre. La haute 
suprématie de la première présuppose et implique la subordination des derniers ».  

 

Ainsi l’Inde est un monde à part. Non seulement l’action de tous les États étrangers est exclue de chacune de ses 
parties, mais les parties qui ne sont pas comprises dans les possessions de l’Empereur-Roi sont soumises, de sa part, 
à une suzeraineté ou suprématie sans parallèle dans les relations des États du droit international. Les rapports entre 
deux ou plusieurs de ces États sont à trouver dans les documents publics qui les établissent, et nous avons vu qu’en 
cas de doute me suzerain ne tire, de son titre seul, aucune raison de le trancher en sa faveur. Dans l’Inde au contraire, 
le pouvoir suprême et la subordination corrélative ne sont pas définis. Les traités et concessions des princes protégés, 
les précédents de nos rapports antérieurs avec eux et avec les princes protégés qui n’ont ni traités ni concessions, forment 
– telle est la doctrine – un tout qui doit se lire d’ensemble, de sorte que les principes posés le plus récemment doivent 
s’appliquer à tous, et que ceux relatifs à toute une catégorie d’actes, doivent être déterminés pour tous au vu du 
document où cette catégorie est le plus complètement traitée pour l’un quelconque d’entre eux (Cf. Sir W. Lee-Warner, 
The Protected Princes of India, p. 37-40). Dès lors, l’empire de l’Inde, comme terme de loi d’État, doit 
s’entendre dans le sens le plus large. Il comprend la péninsule toute entière, il est indissolublement lié au Royaume-
Uni, et le Parlement britannique formé du Roi, des Lords, et des communes, a sur lui l’autorité suprême.  

 
[46] CHAPITRE IV 
 
ORIGINE, CONTINUITÉ ET EXTINCTION DES ÉTATS.  
 

L’État pris dans sa croissance.  
 
Un auteur a dit que « la marque d’un État indépendant est que la communauté qui le constitue est établie d’une 

manière permanente pour une fin politique, qu’elle possède un territoire déterminé, et qu’elle est indépendante de tout 
contrôle extérieur » (Hall, § 1, p.18). Rien de plus juste, et l’observation prend de l’importance lorsqu’il s’agit 
d’admettre un État en qualité de membre nouveau dans la société internationale. Mais il y a d’anciens membres de 
cette société qui, tout en possédant ces traits caractéristiques, y sont entrés sans critérium ou qualification. Ils sont ou 
représentent les fondateurs du système d’États civilisés, dans lequel ils prennent place en vertu d’une histoire qui 
remonte au-delà des règles du système.  

Le système d’États actuel du monde civilisé date de la paix de Westphalie, qui termina la guerre de Trente ans  
en 1648. Les rapports entre la plupart des États européens avaient jusque-là été intermittents, mais la multitude de 
représentants assemblés au Congrès qui conclut la paix était en elle-même une affirmation de l’existence d’un corps 
d’États dont les intérêts, parallèles ou contraires, ne leur permettaient pas de rester étrangers les uns aux autres25. 
Depuis lors, la pratique de chaque État appartenant à ce système a toujours été de se faire représenter d’une manière 
permanente aux capitales des autres États par des ambassadeurs résidents ou des ministres de rang inférieur. Le 
principe de l’acceptation des faits accomplis comme base des relations internationales a été mis en lumière d’une 
manière frappante par la reconnaissance de l’indépendance des Provinces-Unies et de la Suisse, et par celle du droit 
des principautés et villes comprises dans le Saint-Empire [47] romain de contracter des engagements diplomatiques 
les unes avec les autres et avec des États en dehors de l’Empire, sous la seule réserve de cette condition – qu’il 

                                                        
25 Il faut cependant savoir que l’ensemble des État européens ne fut pas partie prenante à ces traités de Westphalie. 

En était absente tout d’abord l’Espagne de Philippe IV, qui n’avait pu s’entendre avec le roi de France en s’obstinant 
à réclamer la restitution de tous les territoires conquis à son détriment, notamment le duché de Bourgogne. C’est 
contrainte et forcée qu’il lui fallut se résoudre à accorder aux Province-Unies du Nord des Pays-Bas leur indépendance 
complète, indépendance déjà conquise dans les faits depuis l’Union d’Utrecht de 1579, d’autant que, déjà en 1641, elle 
avait dû renoncer au Portugal. De son côté, l’Angleterre s’était soigneusement tenue à l’écart de toute participation à 
la guerre de Trente ans et cela lui permit de se consacrer au développement de son pouvoir sur les mers. Le duc de 
Lorraine, Charles IV, allié traditionnel de l’Espagne, ne fut pas non plus convié aux négociations, n’ayant pas même 
été autorisé à s’y faire représenter. Enfin, la totalité des États de l’Europe orientale, dont la Pologne, qui aurait pu tirer 
quelque avantage du partage de la région limitrophe de Poméranie, n’y participa pas. Aussi cette dernière région fut-
elle partagée entre le Brandebourg et la Suède. Sur tout cela, cf. D. Gaurier, Histoire du droit international, de l’Antiquité à 
la création de l’ONU, PUR, Rennes 2014, p. 376-381.  
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n’existait pas d’ailleurs aucun moyen de faire observer – que leurs engagements ne devraient porter préjudice à l’empire 
ou à l’empereur. La tendance à fonder les relations internationales sur des bases générales de principe – autant du 
moins que les faits le permettent – s’est fortement développée, en raison du grand nombre d’États qui jouissaient 
ainsi de la souveraineté incontestée, tandis que beaucoup d’entre eux étaient si faibles qu’il ne pouvait y avoir pour 
eux, si les principes étaient abandonnés, que peut de sécurité. Il fut établi que les principes à admettre étaient séculiers ; 
la prétention du pape à l’autorité temporelle suprême était tombée en désuétude, et les États protestants de l’Allemagne 
étaient déjà placés sur un pied d’égalité complète avec les États catholiques. Ainsi se fonda la société internationale 
moderne, et les États qui y appartenaient en 1648, y compris ceux dont l »’identité persiste sous des ,noms différents 
et avec des frontières changées – la Savoie, par exemple, est devenue la Sardaigne et la Sardaigne l’Italie – peuvent 
s’appeler ses membres d’origine. Depuis 1648, sans compter les rapports croissants avec des États de diverses 
civilisations orientales, de nouveaux membres se sont ajoutés à la totalité de la société internationale par des procédés 
nombreux et variés.  

Il faut tout d’abord faire mention de l’entrée, dans le grand système d’États, de la Russie, ancien empire chrétien 
qui, dans le passé, n’avait eu que peu de contact avec l’Europe centrale et occidentale. À cette époque, avec la Pologne, 
la Suède et de Danemark., trois membres d’origine du grand système, elle formait un autre système, plus ou moins 
analogue au grand. Par l’effet des réformes et de l’ambition de Pierre Ier elle entra dans le grand système, en vertu de 
sa propre action politique, et les deux systèmes se fondirent.  

L’exemple du Japon illustre un second mode par lequel un État, déjà existant, peut acquérir, dans sa plénitude, 
la qualité de membre de la société internationale. Il n’y est pas entré, comme la Russie, de sa propre action politique, 
mais en obte-[48]nant des puissances européennes et américaines son affranchissement de la juridiction consulaire 
qui était la marque de sa qualité incomplète de membre.  

Un nouveau membre peut, en troisième lieu, s’ajouter à la société internationale par lacréation d’un État, gouverné 
à la manière d’Europe, dans une région jusqu’alors non civilisée : l’exemple le plus important en est l’État du Congo. 
L’Association internationale du Congo, fondée par le roides Belges, acquit un pied si solide dans une partie de 
l’Afrique centrale, qu’en 1884 et au commencement de 1885 elle concluait des traité avec les États-Unis d’Amérique 
et de nombreuses puissances européennes, comprenant, entre autres, un accord, quant aux frontières de son territoire, 
avec les puissances ayant des possessions contiguës. Son nom et sa constitution se transformèrent alors pour devenir 
ceux d’un État, avec le roi des Belges comme souverain, et il fut admis à adhérer à l’Acte général de la Conférence 
africaine de Berlin. Un autre exemple encore est celui de la république du Libéria, sur la côte de Guinée, sorite d’une 
colonie de nègres libres des Etats-Unis, établie en 1820 par l’American Colonisation Society, et, depuis 1847, 
reconnue par les États-Unis et les puissances européennes comme État indépendant. Ici des institutions européennes, 
apprises sur un sol civilisé par des hommes d’autre race, transportées par eux dans une autre région de la terre, sont 
acceptées comme l’équivalent du sang européen.  

Un nouveau membre de la société internationale peut, en quatrième lieu, naître de la subdivision volontaire d’un 
ancien membre. Le Brésil en offre un exemple. D’abord possession du Portugal, il fut séparé de la mère patrie quand 
le roi, abdiquant son trône européen, s’en proclama empereur ; le Brésil est depuis devenu république.  

Le nouveau membre peut, en cinquième lieu, être un nouvel État érigé par l’un de ces arrangements que les 
puissances font en leur caractère mal défini de représentants de l’Europe. L’occasion de telles créations est la lutte 
d’un peuple pour son indépendance. Habituellement, au début, une ou deux puissances viennent seules à son aide, 
mais, en fin de compte, elles tombent [49] toutes d’accord pour sanctionner le résultat comme matière d’entente 
européenne. Ainsi la Belgique fut détachée des Pays-Bas ; l’Angleterre et la France avaient été les premières à soutenir 
la cause des insurgés belges en 1830, mais les autres puissances assistèrent aux conférences et négociations qui 
s’ensuivirent jusqu’à ce que le nouvel ordre de choses fut accepté par elles toutes, et finalement par les Pays-Bas en 
1839. C’est ainsi également que la Roumanie et la Serbie furent détachée de la Turquie ; la Russie avait fait le 
premier pas pour leur émancipation, mais les résultats successivement atteints furent consacrés par les Congrès de 
Paris de 1856 et de Berlin de 1878. Dans des cas de ce genre, les puissances intéressées à l’institution expresse du 
nouvel État sont en mesure de lui imposer des conditions, telles que celles de la neutralité permanente de la Belgique, 
et celle de la tolérance religieuse à la Roumanie et à la Serbie, dont la Roumanie s’est très peu souciée. La tolérance 
religieuse fut également imposée à Berlin au Monténégro, État d’abord reconnu comme indépendant par toutes les 
grandes puissances à l’exception de l’Angleterre et de la Turquie, mais auquel la concession, par le Congrès de Berlin, 
d’une position plus sûre et d’un territoire plus étendu a conféré le caractère d’un État érigé par arrangement européen.  
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Le nouveau membre peut, en sixième lieu, s’être séparé de quelque État de la société internationale. En ce cas, 
son indépendance peut avoir été reconnue par l’État dont il se détache et par d’autres, successivement, sans accord 
collectif ou général, à mesure qu’ils ont jugé opportun d’aider son insurrection ou d’entrer en relations diplomatiques 
avec lui. Tel fut le cas des Etats-Unis d’Amérique et des républiques de l’Amérique espagnole ; ceux de la Grèce et 
de la Bulgarie ne peuvent mieux se placer que dans cette catégorie.  

Septièmement, l’admission de la Turquie au système des États européens requiert une mention particulière. 
Comme on l’a vu, elle n’est pas encore aujourd’hui complètement admise dans la société internationale, mais 
l’admission, telle qu’elle est, a été reconnu formellement par le traité de Paris de 1856. En [50] vertu de l’article 7 
de ce traité, les souverains d’Angleterre, d’Autriche, de France, de Prusse, de Russie et de Sardaigne « déclarent la 
Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européen. Leurs Majestés s’engagent, 
chacune de son côté, à respecter l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’empire ottoman, garantissant en commun 
la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme 
une question d’intérêt général ». Les avantages du droit public et du concert de l’Europe ne doivent pas s’entendre ici 
de toutes les franchises du droit international. Cette interprétation serait immédiatement contredite par le fait que la 
juridiction consulaire a été maintenue en Turquie. Le mot system, qui, dans la version officielle anglaise, remplace 
et traduit exactement le mot “concert” du texte français, est un terme bien connu de la diplomatie pour désigner un 
groupe d’États rattachés les uns aux autres par quelque lien de politique commune. La politique commune que l’on 
envisage ici ressort de l’engagement de regarder tout acte tendant à violer l’indépendance ou l’intégrité territoriale de 
l’empire ottoman comme une question d’intérêt général. La Russie et l’Autriche étaient, depuis le dix-septième siècle, 
restées libres de régler leurs différends avec la Turquie en empiétant sur elle, les autres puissances chrétiennes 
n’intervenant que par occasion. La principe qui, depuis la paix de Westphalie, avait régi la politique internationale 
de l’Europe du centre et de l’ouest, et, après l’admission de la Russie, les relations des autres puissances chrétiennes 
avec elle, à savoir :que toute modification de la carte géographique est une question d’intérêt légitime même pour le 
membre le plus distant du concert, ne s’était pas étendu à la Turquie ; il allait maintenant l’être. L’effet de cette 
extension se fit voir lorsque les puissances s’estimèrent en droit d’’exiger la soumission, pour révision, au Congrès de 
Berlin, du traité conclu par la Russie avec la Turquie à San-Stefano. Quant à l’indépendance et à l’intégrité 
territoriale de l’empire ottoman, elles devaient se trouver, après le règlement de la question à Paris, sur le même niveau 
que le respect que les puissances chrétiennes professent pour leur [51] indépendance et leur intégrité territoriale 
réciproques, si ce n’était que, en vertu de la clause par laquelle les souverains chrétiens s’en garantissent en commun 
la stricte observation, ce respect aurait été placé à un niveau plus élevé. Mais cette clause peut être regardée comme 
tombée en désuétude depuis les évènements de 1877 et 1878, dont la portée égalait celle des grands changements 
révolutionnaires par lesquels les garanties données, comme d’usage, en vue d’un certain était de choses, se trouvent 
annulées (Telle est aussi l’opinion du professeur Holland, The European Concert in the Eastern Question, 
p. 245).  

Quelle est la forme de la reconnaissance d’un nouveau membre de la société internationale ? Habituellement, de 
facto, par l’ouverture de relations diplomatiques, la réception et l’envoi mutuel d’agents, ou par la signature d’un 
traité, comme celui par lequel la France vint au secours des Etats-Unis en 1778, ou enfin par un Acte public, 
comme l’Acte général de la Conférence africaine de Berlin ; car l’État du Congo, en étant admis à y adhérer, a été 
reconnu même par ceux des signataires qui n’avaient pas antérieurement conclu de traités avec lui. Dans le cas de la 
Roumanie et de la Serbie, où des États ont été créés par des Congrès où ils n’étaient pas présents, et qui se sont 
terminés par des traités qu’ils n’ont pas été appelés à signer, on n’a fait, en somme, qu’enregistrer la volonté de 
l’Europe, représentée par les grandes puissances, tout en obtenant à son démembrement le consentement de la Turquie. 
La reconnaissance de fait des nouveaux États dut suivre, par l’envoie, auprès d’eux, d’agents diplomatiques, et les 
différentes puissances retardèrent l’envoi de ces agents à la Roumanie jusqu’à ce qu’elle eussent reçu, de son intention 
d’accomplir la condition de tolérance religieuse, les preuves qu’elles estimèrent, les unes et les autres, suffisantes.  

En aucun cas, le nouvel État ne fait, à ceux qui le reconnaissent, de déclaration expresse de son intention de se 
tenir lié par les règles ou principes du droit international. Ceux donc qui posent que ce n’est qu’en vertu de son 
acquiescement au droit international qu’un État est lié part lui sont amenés à déduire [52] cet acquiescement 
d’incidents où il est certain que les parties songeaient à toute autre chose. Comme, en fait, on présume toujours cette 
obligation, il est plus raisonnable d’en chercher la source que de forcer les déductions pour en démontrer la 
reconnaissance. À notre avis, il n’y a pas à aller loin pour la trouver. Le nouvel État ne peut, encore qu’il le voulût, 
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s’isoler, et puisqu’il partage les bénéfices de l’existence au sein d’une société parmi d’autres États, il doit en accepter 
les lois. L’action de l’État est celle des hommes qui le composent ou gouvernent ; or, les hommes n’ont pas, devant la 
justice naturelle, le droit de se débarrasser de leurs responsabilités individuelles en formant des associations comme 
bon leur semble. Le droit d’association ne peut exister que s’il est restreint par les règlements que la société dans 
laquelle on en jouit juge nécessaire à sa protection, et le droit international n’est autre que le corps des règles par 
lesquelles la société des États restreint le droit des hommes, vivant dans un contact réciproque nécessairement étroit, 
de s’associer en États.  

Le seul point qui reste à mentionner, au regard de l’admission de nouveaux États, en général, est que les 
puissances qui les reconnaissent doivent s’assurer que le nouvel État donne des promesses suffisantes de stabilité dans 
son gouvernement. Aucune puissance ne tenterait volontairement de tresser des liens avec une corde de sable.  

 
Reconnaissance de la belligérance des insurgés.  
 
Nous avons maintenant à étudier, de plus près, le mode d’origine d’un nouvel État dont il a été fait mention plus 

haut, en sixième lieu, à savoir : en se séparant, par l’insurrection, de quelque État de la société internationale. Dans 
ce cas, une phase s’interpose souvent avant la reconnaissance du corps insurgé comme un nouvel État : la 
reconnaissance de sa belligérance, c’est-à-dire du fait qu’entre les insurgés et l’ancien gouvernement une guerre se 
poursuit, pendant laquelle les intérêts qu’elle atteint, des États étrangers et de leurs sujets, doivent se traiter sur le 
même pied que ceux des neutres dans une guerre entre États reconnus. Comme, au début de toute insurrection, les 
sujets des États étrangers peuvent souffrir [53] des préjudices ou inconvénients, il peut être, pour ces États, nécessaire 
de faire des représentations au gouvernement reconnu du pays dans lequel a lieu la lutte, mais en n’oubliant pas qu’ils 
ont avec lui des rapports d’amitié, et en tenant compte des difficultés pratiques avec lesquelles il peut avoir à lutter. 
Si l’insurrection acquiert de la consistance, alors, puisque les sujets des États étrangers et leur propriété qui ont besoin 
de protection peuvent des trouver dans les lignes des insurgés aussi bien bien que dans celles du gouvernement, il peut 
devenir nécessaire pour ces États d’avoir quelque communication avec les autorités de l’insurrection. Ainsi les consuls 
étrangers dans les États confédérés, nommés avant l’ouverture de la guerre civile américaine, continuèrent d’exercer 
leurs fonctions pendant la lutte ; et l’Angleterre nomma des consuls dans les diverses républiques de l’Amérique du 
Sud dix-huit mois avant la première reconnaissance de l’une ou de l’autre d’entre elles comme État (Hall, § 105, 
p. 336). Ce sont là de simples mesures d’affaires, entièrement distinctes de la reconnaissance politique. Si les autorités 
de l’insurrection entravent l’exercice des fonctions consulaires dans l’espoir de hâter la reconnaissance politique, elles 
n’ont qu’à s’en prendre à elles-mêmes de tout inconvénient qui pourrait en résulter pour elles ou leur cause. Le devoir 
qui incombe normalement aux États étrangers de ne pas intervenir dans les dissensions intérieures d’un État ami 
entraîne le devoir moral de ne pas aller, sans nécessité, au-delà des mesures en question. Ce principe s’applique 
également à la reconnaissance de la belligérance et à la reconnaissance comme État, encore que la nécessité puisse 
commencer plus tôt pour l’une que pour l’autre.  

Prenant d’abord la reconnaissance de la belligérance, on doit observer que, bien que nous ayons été amenés à en 
parler par le cas d’une insurrection visant à la séparation, ce qui a été dit à cet égard s’applique également au cas 
d’une insurrection en vue d’un changement de gouvernement dans un État dont les insurgés ne désirent pas se séparer. 
La justification normale d’une reconnaissance de belligérance requiert d’abord une guerre réelle, c’est-à-dire une lutte 
entreprise dans les proportions et par les [54] méthodes de la guerre, non par des méthodes sauvages. Elle réclame 
de plus que l’État qui reconnaît ait été mis en contact avec cette guerre, c’est-à-dire forcé de prendre une ligne de 
conduite impliquant sa reconnaissance ou sa non-reconnaissance ; sans quoi, la reconnaissance serait purement 
gratuite, par suite désobligeante pour l’ancien gouvernement, qui l’interpréterait certainement comme portant une aide 
aux insurgés par son effet moral.  

Le soulèvement hongrois de 1849 était une véritable guerre, mais elle n’était entreprise que sur terre, de sorte que 
seuls les pays limitrophes entraient naturellement en contact avec elle. La Russie intervint en faveur de l’Autriche, et 
une contre-intervention des autres puissances aurait, en conséquence, pu se justifier ; mais l’Angleterre ou la France 
n’eussent pas, sur la base des principes généraux, eu le droit de reconnaître la belligérance de la Hongrie, 
reconnaissance dont elles s’abstinrent d’ailleurs. Là où existe frontière contiguë, un État étranger manquera rarement 
de se trouver dans la nécessité d’adopter une ligne de conduite impliquant soit la reconnaissance, soit la non-
reconnaissance de la belligérance. La reconnaissance signifierait que ni l’une ni l’autre partie ne serait autorisée à 
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faire du territoire étranger une base d’opérations, et que les forces de l’une ou l’autre traversant la frontière devraient 
être désarmées et internées. La non-reconnaissance signifierait que l’ancien gouvernement, comme un ami harrassé 
par le désordre, pouvait faire, de ce territoire, une base d’opérations, mais non les insurgés, et que les insurgés, mais 
non nécessairement les forces gouvernementales, qui traverseraient la frontière, pourraient être désarmées et internées. 
Ainsi l’Autriche et la Prusse seraient contraintes de choisir au cas d’une insurrection en Pologne russe, la France au 
cas d’une insurrection en Espagne. Lorsque la guerre est entreprise sur mer, toutes les puissances maritimes sont 
continuellement placées dans une nécessité semblable de choisir, par leurs actions mêmes, si, oui ou non, elles 
reconnaissent les insurgés comme belligérants. Si les insurgés conduisent des prises dans leurs ports, la reconnaissance 
signifie que la légalité des captures ne peut être contestée, mais [55] que les capteurs doivent se soumettre aux 
règlements établis par l’État étranger dont il s’agit quant à cet usage de ses ports, tandis que la non-reconnaissance 
signifie que les prises peuvent être enlevées au capteur et restituées comme le serait le produit d’un vol. Les navires et 
marchandises neutres peuvent être traités, par l’un ou l’autre des parties en conflit, des diverses façons dont elles sont 
susceptibles de l’être en vertu des lois de la guerre. En outre, si l’ancien gouvernement tente d’éluder les lois de la 
guerre en fermant au commerce, par un acte de souveraineté intérieure, les ports qui ne sont pas en son pouvoir, mais 
occupés par les insurgés, la soumission des États étrangers à cette fermeture sera un refus de reconnaître la belligérance, 
tandis que leur refus de s’y soumettre sera une reconnaissance de cette belligérance. « En 1861, la Nouvelle-Grenade 
étant en état de guerre civile, son gouvernement annonça que certains ports seraient fermés, non en vertu d’un blocus, 
mais par ordre … Lord John Russel [ministre britannique des affaires étrangères] dit, à ce propos, qu’il était 
parfaitement de la compétence du gouvernement d’un pays en état de tranquillité de déclarer quels ports devaient être 
ouverts au commerce, et quels ports devaient être fermés, mais que, dans le cas d’une insurrection ou d’une guerre 
civile dans ce pays, il n’était pas de la compétence de son gouvernement de fermer des ports qui de facto étaient dans 
les mains des insurgés, et qu’une telle procédure serait une évasion du droit international relatif au blocus »  (Hall, 
§ 5, p. 37, citant Hansard, clxiii, 1646). En 1885, M ; Bayard, secrétaire d’État des États-Unis, refusa de 
même de reconnaître la fermeture déclarée par la Colombie – c’est-à-dire la Nouvelle-Grenade sous un nom modifié 
– de certains ports en possession des insurgés (Hall, § 5, p. 37).  

Si, lorsque l’une des deux lignes de conduite doit être adoptée, soit dans une guerre se livrant exclusivement sur 
terre, soit dans une guerre également entreprise sur mer, le choix se fait en faveur de la reconnaissance de la belligérance, 
et si la puissance qui reconnaît ne donne pas aux insurgés plus d’aide que celle qu’ils tirent de cette reconnaissance, 
on ne [56] peut l’accuser d’intervention dans le sens coupable du terme, et l’ancien gouvernement n’a pas le droit de 
s’en offenser. Ce gouvernement, qui, d’ailleurs, a la chance d’en profiter indirectement, sera, par là, au moins dégagé 
de tout doute quant à sa responsabilité du chef des actes des insurgés. Si le choix s’était prononcé contre la 
reconnaissance de la belligérance, l’ancien gouvernement y aurait probablement, dans l’ensemble, trouvé le plus grand 
profit indirect. Aussi n’eût-il pas dit qu’il y avait intervention, bien que le mot “intervention” eût été alors mieux à 
sa place que dans le cas précédent, puisque l’État étranger aurait fermé les yeux sur une guerre réelle en traitant les 
combattants comme émeutiers ou pirates. La vérité est que, en de telles circonstances, le devoir normal de non-
intervention dans les dissensions intimes des pays étrangers ne dicte aucun des deux choix, car chacun a l’effet pratique 
de l’intervention, encore qu’il n’y vise pas. L’État étranger peut donc se prononcer librement, en tant qu’il est question 
de son devoir de non-intervention, sans rien consulter que son propre intérêt et le bien politique général du monde.  

Parfois, le gouvernement contre lequel est dirigée l’insurrection dégage les autres puissances de la nécessité d’un tel 
choix, en traitant, sur le pied de guerre, quelque partie de la situation qui affecte ces puissances. Ceci s’est produit 
lorsque, en 1861, la côte des États confédérés fut déclarée par les Etats-Unis fermée au commerce, non en vertu d’un 
ordre intérieur, comme dans les cas de la Nouvelle-Grenade ou de la Colombie plus haut cités, mais par un blocus 
régulier. « Nous, Abraham Lincoln, président des États-Unis », dit la proclamation du 19 avril 1861, « avons 
jugé utile d’établir un blocus des ports dans les États susdits, en exécution des lois des États-Unis et de la loi des 
nations applicable en ce cas ». Après ceci, les puissances maritimes du monde n’avaient d’autre alternative que de se 
soumettre à une mesure de guerre prise dans la poursuite d’une guerre par ailleurs notoire, ce qu’elles firent, en effet ; 
mais la conséquence inévitable dut que les États confédérés, dont la belligérance était ainsi reconnue par leurs 
adversaires, acquirent droit à toute la série de moyens dont jouissait un belligérant dans la guerre maritime. La 
proclamation de la neutralité [57] britannique, datée du 13 mai, eût pu se justifier, même sans la proclamation du 
président Lincoln, par une autre que le président des États confédérés avait publiée le 17 avril, et qui, provoquant 
les demandes de lettre de marque et de représailles, faisait prévoir un commencement immédiat de guerre maritime.  
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Nous avons dit que, pour autant que le devoir de non-intervention est en cause, un État étranger est libre de 
consulter son propre intérêt et le bien politique général du monde quand il décide s’il reconnaîtra comme guerre une 
insurrection qui en est réellement une et qui le touche. Reste à voir si, dans un tel cas, un État étranger n’est pas 
tenu, par un devoir d’une autre espèce, de reconnaître la belligérance des insurgés. Vattel et Bluntschli tiennent que 
les conflits civils, dans lesquels chaque partie agit comme État, doivent se traiter comme des guerres entre États 
indépendants, et, bien que leurs arguments soient tirés de la férocité qui s’introduit dans ce genre de conflits au cas où 
les prisonniers seraient exécutés comme rebelles, leur langage ne laisse aucun doute qu’ils n’entendent pas restreindre 
leur doctrine au traitement que les parties adverses doivent s’accorder réciproquement. Manifestement, ils regardent 
la position des insurgés qui entreprennent une guerre comme une question de droit public, qui doit être traitée de même 
en ce qui regarde la branche internationale du droit public, et en conséquence les États étrangers, qu’en ce qui concerne 
la branche interne touchant directement les parties (Vattel, iii, c. 18, §§ 293-295 ; Bluntschli, art. 512. …). 
Rivier, au contraire, est d’avis que les États étrangers sont entièrement libres dans leur choix quant à la 
reconnaissance de la belligérance : « ils peuvent reconnaître aux insurgés le caractère de belligérants. S’ils le font, et 
seulement pour ceux qui le font, la guerre civile est assimilée à la guerre entre États » (Rivier, ii, 213). « Il serait 
inhumain »n, dit Hall, « pour des États étrangers de capturer et de pendre les équipages des navires de guerre comme 
pirates ; l’humanité exige que les membres d’une telle communauté [c’est-à-dire celle que nous considérons] soient 
traités comme belligérants, et, s’il en est ainsi, il doit y avoir un point où ils ont le droit de réclamer ce [58] qui, 
manifestement, doit leur être accordé » … Mais l’obligation … découle directement du devoir moral de se conduire 
avec humanité, et, dans le cas des États étrangers, de celui aussi de ne pas infliger de pénalité quand le droit de juger 
n’existe pas ; elle n’a rien à voir avec le droit international. Du moment qu’une communauté belligérante n’est pas 
par elle-même une personne juridique [note de John Westlake : n’est-ce pas là une pétition de principe ?], une société 
qui ne réclame que le caractère belligérant, sans prétendre avoir établi, d’une manière permanente, son indépendance, 
ne peut avoir aucun droit en vertu de cette loi » (Hall, § 5, p. 34). Ailleurs, Hall dit que « théoriquement une 
communauté politiquement organisée entre, de plein droit, dans la famille des États, et doit être traité conformément 
aux lois, aussitôt qu’elle peut montrer qu’elle possède les traits caractéristiques de l’État » (Hall, § 26, p. 87). Son 
opinion est donc que la reconnaissance de la belligérance ne peut être réclamée de plein droit avant que la reconnaissance 
de l’indépendance le puisse être, la revendication plus large comprenant nécessairement la revendication plus étroite. 
Au regard de la pratique, le gouvernement dano-norvégien livra à l’Angleterre en 1779 quelques navires de commerce 
que l’escadre de Paul Jones, des États-Unis, avait saisi comme prises et conduit dans les ports norvégiens. Les États-
Unis demandèrent une indemnité, faisant valoir que, durant une guerre civile, un État étranger qui ne prend pas 
parti d’un côté ou de l’autre « doit consentir aux deux parties en conflit tous les droits que la guerre publique donne 
aux souverains indépendants … La réclamation contre le Danemark fut conservée par une action intermittente 
jusqu’en 1844, et ne paraît pas avoir jamais fait l’objet d’un abandon » (Hall, § 5, p. 34. En 1806 et 1848 le 
Congrès des Etats-Unis a passé des lois pour le payement anticipé de leur quote-part de compensation éventuelle aux 
capteurs ou à leurs représentants, considérant que c’était, de la part de leur gouvernement, une dette actuelle à raison 
de son inaction ; cf. Lawrence sur Wheaton, p. 41-42). À notre avis, on doit dire que le droit des insurgés de réclamer 
la reconnaissance de leur indépendance n’est pas encore devenu un droit légal, ni en vertu de la doctrine reçue, ni en 
vertu de la coutume. Mais on peut invoquer en sa faveur la raison, puisque ceux mêmes qui nient [59] son caractère 
légal font valoir l’inhumanité des conséquences qui pourraient résulter de son refus.  

Il a été affirmé que certains droits belligérants peuvent être consentis à des insurgés, auxquels on en refuse d’autres. 
Un exemple de la reconnaissance partielle de la belligérance est fourni par la conduite du gouvernement britannique 
au regard du soulèvement du parti congressionnel au Chili contre le président Balmaceda en 1891. Les insurgés 
avaient pris possession de certains ports, et bien que leur force fût surtout dans la flotte, qui avait pris parti pour 
eux, l’importance de leur mouvement, qui devait se terminer par un succès, ne put, à aucun moment, être mise en 
doute. Ils proclamèrent le blocus de Valparaiso et d’Irique, contre lequel les représentants diplomatiques de la 
Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de la France et des États-Unis protestèrent (M. Kennedy à Lord Salisbury, 
22 février 1891). Mais le Foreign Office, le 24 janvier, informa MM. Smith et Service, armateurs britanniques, 
par télégraphe que « supposant qu’il existe un blocus effectif, on ne peut donner une escorte à travers ce blocus ». Les 
insurgés ne firent pas observer leur blocus par les navires étrangers, mais, en février, l’amiral britannique Hotham 
reconnut le droit des insurgés de capturer des navires étrangers pour le transport de contrebande de guerre, ce à quoi 
les représentants des autres puissances semblent avoir acquiescé. Cependant, la Grande-Bretagne ne voulut pas 
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accepter la répudiation, par le gouvernement du Chili, de sa responsabilité pour les actes de la flotte insurgée, et refusa 
de mettre le Foreign Enlistment Act en vigueur dans les ports britanniques. Il va de soi qu’en admettant la 
légalité d’une reconnaissance partielle de la belligérance on crée un argument décisif contre l’existence d’un devoir légal 
de reconnaissance.  

Du moment que la reconnaissance de la belligérance des insurgés dépend, dans une grande mesure, du jugement 
de l’État qui l’accorde, puisqu’il doit au moins se prononcer sur l’existence d’une guerre réelle, alors même qu’on lui 
refuse toute liberté de [60] choix une fois que l’existence d’une telle guerre est évidente, il est très avantageux que la 
reconnaissance se fasse d’une manière formelle, par exemple par une déclaration de neutralité. Hall va jusqu’à dire 
qu’une notification expresse, quelle qu’en soit la forme, doit toujours être publiée (Hall, § 5, p. 38), mais ceci ne 
paraît pas strictement nécessaire.  

« La reconnaissance de la belligérance », dit Hall, « une fois accordée, est irrévocable », eu égard aux nouvelles 
relations juridiques qu’elle crée entre l’État, auteur de la reconnaissance, et les tierces parties (Hall, § 5, p. 37).  

 
Reconnaissance des nouveaux États nés de l’insurrection.  
 
Quand les insurgés, dont le but est la séparation, ont formé un État qui occupe une certaine étendue de territoire 

avec autorité suprême et bon espoir de permanence, se pose la question de la reconnaissance du nouvel État par les 
puissances étrangères. Celles-ci, sans doute, estimeront que des rapports avec les autorités locales, d’un caractère plus 
régulier et plus politique que les expédients auxquels on a eu recours pendant les premières phases de l’insurrection, 
sont nécessaires, tant dans leur propre intérêt que dans celui de leurs sujets qui ont avec le nouvel État des rapports 
de résidence ou de commerce. D’autre part, dans la position qu’elles ont conquise, les nouvelles autorités refuseront 
probablement de tolérer plus longtemps des expédients irréguliers, et l’ancien gouvernement, dépossédé de cette partie 
de son territoire, ne pourra suppléer à ce refus. Dans ces circonstances, la force majeure, dépouillant la reconnaissance 
de tout caractère gratuit, enlèvera à l’ancien gouvernement tout motif de s’en offenser. On ne peut demander aux 
puissances étrangères d’attendre jusqu’à ce que l’ancien gouvernement lui-même ait fait cette reconnaissance, ou même, 
s’il n’a dans la lutte aucune chance raisonnable de succès, jusqu’à ce qu’il s’en soit retiré. Lorsque les États-Unis et 
l’Angleterre reconnurent les républiques de l’Amérique espagnole, l’Espagne maintenait encore de petites forces en 
quelques points de ses anciennes et vastes possessions, mais leur reconnaissance [61] ne fut plus retardée par 
l’Angleterre, sauf pour l’une d’entre elles, et seulement à raison de l’instabilité du nouveau gouvernement.  

Ce qui a été dit de l’acquisition de l’indépendance par l’insurrection s’appliquera, mutatis mutandis, au cas 
d’un État mi-souverain qui s’affranchit de dépendance de son supérieur. On a dit plus haut qu’entre deux États 
ainsi apparentés l’un à l’autre la guerre est théoriquement possible, et, si le mouvement n’est pas entrepris par des 
insurgés individuels, mais par l’État dépendant, dans son organisation corporative, il ne peut y avoir plus de doute 
en ce qui concerne la reconnaissance de sa belligérance qu’il n’y en a lorsque deux États indépendants entrent en 
guerre l’un avec l’autre. Dans un tel cas, un État du droit international, encore que mi-souverain, fait la guerre, ce 
qu’il peut, sous quelque obligation contractuelle qu’il puisse se trouver de ne pas la faire. Si l’issue de la lutte est 
favorable à l’État mi-souverain, la reconnaissance par d’autres États de son indépendance ou pleine souveraineté 
sera soumise aux mêmes observations que celles développées au cas d’une insurrection ordinaire en vue d’une 
séparation.  

 
Continuité des États à travers les changements de gouvernement.  
 
Le gouvernement d’un État se distingue de sa personne. Il n’est que l’agent de la personne de l’État, et, 

conformément aux vues modernes, il en est ainsi même quand le chef du gouvernement est un monarque au nom 
duquel sont faits les traités, les déclaration de guerre ou de neutralité, et les autres actes de la vie internationale. En 
conséquence, un État conserve sa continuité ; les engagements et obligations, tant des autres États envers lui que de 
lui-même envers eux, restent intacts, en dépit d’un changement de gouvernement aussi radical que celui de monarchie 
en république et réciproquement. C’est plutôt en vertu d’une application de ce principe que d’une exception qu’un 
monarque, en assumant un titre plus élevé, par exemple un grand-duc qui prend le titre de roi ou un roi qui prend 
celui d’empereur, ne s’élève pas, par là, dans l’échelle de la préséance internationale. Le rang d’un État fait partie de 
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sa relation aux autres États, et, sans [62] leur consentement, n’est )as modifié par un changement de dénomination 
intérieure.  

Lorsqu’un changement de gouvernement s’effectue par la violence, il faut accorder aux autres États un délai 
raisonnable pour juger de la stabilité du nouveau gouvernement, avant d’y accréditer ou d’en recevoir des ambassadeurs 
ou autres agents diplomatiques. À cet égard, le principe admis quant à la reconnaissance du nouvel État s’applique 
également à celle du nouveau gouvernement. La révolution pourrait être suivie d’une contre-révolution, les nouveaux 
engagements prématurément contractés pourraient être répudiés, et la continuité d’anciens engagements, prématurément 
annulés, affirmée. Dans l’intervalle, les affaires de caractère non politique peuvent, en cas de nécessité, suivre leur 
cours, les représentants diplomatiques restant à leur poste ou le laissant au soin d’agents d’un rang inférieur. Il n’est 
pas jusqu’aux affaires politiques qui ne puissent se poursuivre par la voie de négociation, encore que, si le résultat de 
la négociation se fixe dans un traité, dans des échanges de notes ou autres formules obligatoires, il équivaille à une 
reconnaissance du gouvernement nouveau, mesure qui ne saurait être prise avant que la puissance étrangère se soit 
assurée de sa stabilité. C’est ainsi qu’à la chute de la monarchie et proclamation de la république en France en 1792 
l’ambassadeur britannique, bien qu’il ne fût pas accrédité auprès du nouveau gouvernement, ne fut pas immédiatement 
rappelé de Paris, tandis que le ministre de France restait à Londres jusqu’à son renvoi après l’exécution du roi, fait 
à la suite duquel la France déclara la guerre, rompant les négociations politiques qui s’étaient, jusqu’alors, poursuivies 
sans que la République eût été reconnue.  

 
Continuité des États à travers les changements de territoire.  
 
Lorsqu’une province est cédée par un État à un autre, ni la continuité de l’État transférant ni celle de l’État 

bénéficiaire du transfert n’est atteinte. Les traités de chacun restent ordinairement en vigueur, opérant à l’avenir pour 
les territoires respectifs nouvellement répartis et pour ceux-là seuls, encore que le transfert équivaille à un changement 
de circonstances si [63] considérable qu’un traité particulier, toujours en vigueur dans sa lettre, ne puisse plus être 
regardé comme applicable en fait. Ainsi on peut concevoir qu’un État qui avait garanti, ou concouru à garantir 
collectivement, ma neutralité ou l’inviolabilité d’un autre État, puise, par la perte de territoire, voir sa puissance 
diminuée au point qu’on ne saurait plus, en toute justice, attendre de lui l’accomplissement de sa garantie. En vertu 
du même principe, lorsqu’un État s’éteint en s’incorporant à un autre, la continuité de l’État annexant et la force 
obligatoire de ses traités ne sont pas atteintes, tandis que les traités de l’État éteint s’évanouissent.  

Dans la mesure où les intérêts des particuliers peuvent être mis en jeu, soit par un traité de l’État bénéficiaire du 
transfert ou annexant, soit par un traité de l’État cédant ou éteint, la population du territoire transféré ou annexé 
perdra le bénéfice et la charge des traités de l’État cédant ou éteint, tandis qu’elle acquerra le bénéfice et supportera 
la charge de ceux de l’État bénéficiaire du transfert ou annexant, attendu que dans les deux cas il s’agit d’un traité 
d’État, dont les conséquences, pour les individus, ne sont qu’incidentes. Ainsi, un traité de 1760 entre la France et 
la Sardaigne, relativement à l’exécution, dans l’un et l’autre pays, de jugements rendus par les tribunaux de l’autre, 
est présentement en vigueur pour l’exécution des jugements français dans toute l’Italie, et des jugements de tous les 
tribunaux italiens en France. Ainsi également, « lors de l’incorporation du royaume de Hanovre dans la monarchie 
prussienne, en 1866, les traités hanovriens d’amitié, de commerce, de navigation, d’extradition, ainsi que ceux 
concernant la protection des droits d’auteur, ont cessé d’exister. Ils ont été remplacés par les traités prussiens sur les 
mêmes matières » (Rivier, t. I, p. 73). Il paraît qu’à l’incorporation du Texas dans les États-Unis l’Angleterre et 
la France hésitèrent à admettre que leurs traités de commerce avec lui s’étaient évanouis (Voir United States 
Documents, 1ère session du 29e congrès, vii, 1845-6, document n° 375). S’il en est ainsi, l’objection, qui peut 
s’être fondée sur le fait qu’on ne percevait pas, à travers le voile d’une union quasi-fédérale, une véritable incorporation, 
ne fut pas maintenue, et quand la France s’annexa Madagascar, [64] l’Angleterre et les États-Unis admirent sans 
difficulté ni l’une ni les autres ne pouvaient plus réclamer le bénéfice des tarifs que, par des convention antérieures, ils 
avaient obtenu des Malgaches.  

([88]Note de J. Westlake : (1) En ce qui concerne les principes qui régissent les conséquences d’un transfert de territoire, 
une province qui acquiert sont indépendance doit être regardée comme un État dont la rapport à l’ancienne unité est 
celui d’un bénéficiaire de transfert. Ainsi, les “droits, privilèges et immunités” dont les sujets britanniques jouissaient 
au Mexique en vertu d’une convention anglo-espagnole de 1786 n’auraient plus existé pour eux, en l’absence d’une 
stipulation entre la Grande-Bretagne et le nouvel «État, une fois l’indépendance acquise par le Mexique. Voir Hall, 
§ 27.  
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(2) Nonobstant l’application des traités prussiens au Hanovre après son annexion par la Prusse en 1867, le 
gouvernement allemand refusa d’admettre que les traités à peu près identiques réglant la naturalisation, que les Etats-
Unis avaient conclus avec la Confédération de l’Allemagne du Nord et avec les divers États de l’Allemagne du Sud, 
s’appliquaient à l’Alsace-Lorraine, une fois celle-ci incorporée à l’Empire allemand formé par la réunion de ces États. 
Les États-Unis n’en cessèrent pas moins de réclamer cette application, et, en fait, les cas touchant les Alsaciens-Lorrains 
qui s’y sont fait naturaliser ont été réglés conformément à cette prétention, sans que le gouvernement allemand eût 
expressément renoncé à sa doctrine. Voir Moore, iii, § 392, p. 364-376. Il est donc possible de regarder l’Allemagne 
comme partageant, pour les traités d’un État annexant, la troisième opinion mentionnée par Ullmann, et citée [plus 
loin sous le titre Conséquences de l’extinction de l’État], pour ceux d’un État annexé, savoir : qu’on ne peut 
faire, à leur égard, de déclaration générale.  

(3) Pour le cas de Madagascar, la France substitua d’abord à son protectorat sur cette île une “prise de possession”, 
mais les puissances qui avaient conclu des traités avec Madagascar n’admirent pas qu’ils [89] se trouvassent de ce chef 
nuls et sans effet ; la France eut alors, en vertu de la loi du 6 août 1896, recours à l’annexion sans réserve, déclarant 
Madagascar colonie française. Voir l’exposé des motifs de cette loi dans le Journal de droit international privé, 
xxiii, 921. Visant cette mesure, Lord Salisbury ne prétendit pas que le traité anglo-malaisien pût, par lui-même, 
survivre à l’annexion, mais il formula cette objection que des assurances avaient été données que l’objet de l’expédition 
française n’était pas de mettre fin au protectorat, mais de le maintenir. Voir Parliamentary Papers, Afrique, n° 8, 
1897, et France, n° 1, 1899.)  

[64]Il est une espèce de traités nommés transitoires ou dispositifs qui peuvent paraître une exception à la règle 
que les traités de l’État transférant ou éteint cessent d’opérer dans le territoire cédé ou annexé, mais qu’on peut 
facilement présenter comme n’étant pas réellement une exception. Ce sont des traités qui disposent de certaines choses, 
en transférant ou en cédant des droits sur elles, de même qu’un acte transférant un champ ou accordant un droit de 
passage par ce champ dispose de celui-ci en transférant la propriété à l’acheteur ou en créant, au profit du 
concessionnaire, le droit de passage. Tels sont les traités de cession, par lesquels la souveraineté d’un territoire est 
transférée par un État à un autre, et ceux par lesquels un territoire est soumis à servitude ; les traités de 1815, par 
lesquels la Savoie septentrionale a été déclarée perpétuellement neutre, par une servitude de neutralité destinée à 
soutenir celle de la Suisse, en fournissent un exemple. Les titres de cette sorte, soit en droit privé, soit en droit 
international, sont appelés transitoires, parce que leur effet passe (transit), pour en former une partie, dans le corps 
des droits relatifs à la chose en question, de sorte qu’il est possible, dans les transactions subséquentes, de partir de ce 
corps de droits comme d’un fait, sans être toujours obligé de remonter aux transactions qui l’ont créé, comme il serait 
nécessaire de se référer à un contrat ordinaire chaque fois que son exécution serait réclamée dans un cas nouveau. 
Mais le terme est défectueux, car les idées associées d’ordinaire au mot “transitoire” tendent à attribuer un caractère 
passager à des documents dont l’effet est, en réalité, des plus permanents. Le meilleur terme à employer est donc 
“dispositif”. L’État bénéficiaire du transfert ou annexant prend le territoire tel quel, c’est-à-dire soumis à tous les 
droits dont il est empreint en faveur de tierces parties par l’effet des traités qui en ont disposé ; et en vertu de cette 
possibilité de ne considérer que les droits tels qu’ils sont, sans remonter aux pièces constitutives du titre, on peut 
présenter les traités dispositifs comme ne faisant pas [65] exception à la règle générale. Rivier dit que « le successeur 
pourra d’ailleurs dénoncer la servitude, car les traités constitutifs de servitudes doivent être rangés au nombre de ceux 
qui, tout en étant des traités de disposition, sont considérés comme consentis rebus sic stantibus » (Rivier, i, 73). 
Ceci semble toutefois une opinion trop large. Il serait nécessaire de prouver l’intérêt des tierces parties, que la servitude 
devait assurer, aurait cessé d’exister à la suite du changement de souveraineté intervenu sur le territoire qu’elle affecte. 
Mais cette preuve serait difficile dans un cas comme celui de l’intérêt suisse, et, parce que suisse, européen, qui a été 
sauvegardé par la neutralité de la Savoie septentrionale, et qu’on doit, dès lors, considérer comme obligatoire pour la 
France, successeur de la Savoie dans cette région.  

Le principe qu’une province transférée est prise telle qu’on la trouve mène à cette conclusion qu’elle doit continuer 
à supporter sa dette provinciale. Le transfert ne change pas le gage de cette dette, ce qui, d’ailleurs, ne serait pas juste, 
l’emprunt étant présumé contracté pour des objets provinciaux. Quant à la dette générale de l’État qui perd la 
province, la maxime væ victis a d’habitude empêché l’État acquérant d’en assumer une partie proportionnée aux 
ressources du territoire transféré. Pour le justifier, on invoque qu’à la fin d’une guerre les relations financières entre 
les États intéressés se règlent en fixant le montant de l’indemnité exigée par le conquérant. Cependant, il existe des 
exceptions récentes. En 1860 l’Italie, annexant une partie des États pontificaux, prit à son compte une partie de la 
dette papale, par un arrangement conclu avec la France, le pape ayant refusé toute espèce de sanction au démembrement 
de son territoire. En 1866 La Prusse, à l’annexion du Sleswig-Holstein, assuma une partie de la dette du 
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Danemark. Les porteurs n’ont pas de titre juridique à faire valoir contre l’État annexant pour une responsabilité 
supérieure à la part de la dette ainsi assumée, à moins que leur contrat ne leur engage expressément les revenus ou la 
propriété publique de la province cédée. Ils doivent se tourner vers leur débiteur, dont l’identité continue n’est ni éteinte 
ni altérée par la cession.  

[66] Mais en ce qui concerne le titre moral qui peut exister lorsqu’une cession diminue sérieusement la capacité, 
pour un État, de faire face à sa dette générale, ainsi que le titre juridique qui existe lorsque le revenu de la province 
cédée ou de la propriété transférée en vertu de la cession a été donné en gage, il sera bon de se référer aux vues exprimées 
au nom des États-Unis au terme de la guerre du Chili et du Pérou, celui-ci cédant à son adversaire un territoire riche 
en guano et en nitrates. M. Frelinghuysen, secrétaire d’État, écrivait à M. Phelps, ministre des États-Unis au Pérou, 
le 25 août 1883 : « Il semble essentiel à une paix juste et durable que le Pérou soit laissé en état de faire honneur à 
ses obligations vis-à-vis d’autres gouvernements, obligations reconnues avant la guerre (Cette allusion s’explique peut-
être ainsi : « Dans le traité de paix entre le Chili et le Prou, il faudra faire provision pour la reconnaissance du droit 
de Landreau, à titre de droit préalable sur tout territoire que le Pérou pourra être requis de céder au Chili ». – M. 
Blaine, secrétaire d’État, à M. Hurlbut, 4 août 1881 ;Wharton, i, p. 359) ou qui peuvent légitimement être 
établies, ou que, si le Chili s’approprie les ressources naturelles du Pérou en compensation des dépenses de la guerre, 
il reconnaisse les obligations qui reposent sur ces ressources, et prenne possession de la propriété avec la loyale 
détermination de faire honneur à toutes les charges dont elle est grevée » (Wharton, i, p. 348 ; Moore, vi, p. 43). Et 
le 29 décembre 1883 : « L’opinion des États-Unis a été jusqu’ici que, comme les obligations étrangères du Prou, 
contractées de bonne foi avant la guerre, reposent sur les produits de ses dépôts de guano et sont garanties par eux, le 
Chili était dans l’obligation morale de ne pas s’approprier cette sécurité sans reconnaître les charges dont elle est 
grevée » (Wharton, i, p. 350 ; Moore, vi, p. 43). Peut-être n’était-il pas nécessaire de qualifier l’obligation de morale, 
du moment qu’elle était garantie par les dépôts de guano.  

 
Extinction de l’État.  
 
L’État peut cesser d’exister, soit par disposition volontaire, soit par conquête.  
Les autorités constituées d’un État, gouvernement exécutif ou corps de la nature d’un Parlement, doivent être 

regardées [67] comme revêtues de leurs fonctions diverses dans le but de diriger l’État tel qu’il existe, non de l’éteindre 
ou d’en altérer essentiellement le caractère. Il est donc impossible que l’extinction d’un État, ou même son union à 
un autre, dans les termes entraînant la perte de son existence propre d’État du droit international, puisse jamais 
s’effectuer par disposition volontaire d’une manière constitutionnelle. Il en est ainsi, même lorsque l’extinction ou 
l’union est votée par un parlement qui, pour tous objets rentrant dans la conduite de l’État tel qu’il existe, est regardé 
comme omnipotent. L’extinction ou l’union peuvent cependant recevoir une sanction morale par l’approbation que 
l’acte des autorités constituées qui l’effectuent rencontre de la part du corps du peuple, approbation qui se manifestera 
de la manière la plus convaincante par un vote populaire ou l’élection ad hoc d’un parlement ou de toute autre 
autorité qui se charge d’accomplir l’objet souhaité, encore qu’on ne puisse dire que la simple notoriété du sentiment 
populaire soit une insuffisante justification. Si l’État s’éteint, comme l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande se sont 
respectivement éteintes comme États par leur incorporation dans le Royaume-Uni, ou le Texas par son union 
incorporée avec les Etats-Unis, la personnalité de la communauté périt avec lui, et, quelque forme qu’on ait pu donner 
à l’arrangement, il ne peut  y avoir de traité véritable, les parties contractantes cessant d’exister. L’observation de 
toutes stipulations qui peuvent avoir été faites n’est, en un tel cas, qu’une question de conscience pour le gouvernement 
qui naît de l’incorporation. Pour apprécier ce devoir de conscience on devra se rappeler que la population de chaque 
région incorporée ne représentera pas nécessairement l’État qui, jadis, existait. Il peut y avoir eu émigration et 
immigration, et, même entre générations qui se seront succédées sur le même sol, l’unité morale aura été entamée par 
l’absence, comme chaînon de rattachement, d’un lien d’État distinct. Le’ nouveau gouvernement devra donc agir 
d’après une vue large de la situation, telle qu’elle se présentera d’époque en époque. Observer plus rigoureusement des 
dispositions dont il ne peut y avoir de libération légale, du moment qu’il n’existe pas de lien [68] légal, serait 
incompatible avec la nature d’un être moral. Les parties qui ont abdiqué leur propre existence doivent être regardées 
comme donnant à l’État qu’elles se sont substitué tous les attributs d’un être moral. Mais si les États qui s’unissent 
perdent seulement, comme l’Autriche et la Hongrie, ou la Suède et la Norvège, leur caractère séparé d’États du droit 
international, il peut y avoir entre eux un traité véritable.  
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L’extinction d’un État par la conquête a lieu quand la puissance conquérante déclare sa volonté de l’annexer, 
après avoir établi son autorité sur tout le territoire, toute prolongation d’opposition présentant le caractère plutôt de 
brigandage que de guerre, et quand il ne reste aucune partie de ce territoire où les fonctions ordinaires du gouvernement 
sont exercées au nom de l’ancien État. Dans ce cas, comme dans celui d’arrangement volontaire, et pour le même 
motif, les autorités constituées, exécutives ou législatives, auxquelles, dans ce cas, on peut ajouter les généraux 
commandant les troupes, ne peuvent donner aucune sanction légale à l’extinction, encore que les généraux puissent 
contribuer au résultat et, par une capitulation, épargner à leurs compatriotes de nombreuses souffrances. La sanction 
peut se chercher dans un vote populaire ou dans l’élection ad hoc d’une assemblée, mais elle n’aurait, fût-ce 
moralement, que peu de valeur, puisqu’elle ne pourrait qu’enregistrer le fait que toute résistance est désormais sans 
espoir. L’Angleterre proclama, avant que leur conquête fût en fait devenue complète, l’annexion du territoire entier 
de la république Sud-Africaine (Transvaal) et de l’État libre d’Orange, mais la résolution fixe de poursuivre 
jusqu’au bout cette conquête avait été déclarée et mise à exécution dans une telle mesure que le résultat final ne faisait 
aucun doute. En outre, de grandes étendues de pays étaient occupées par les troupes britanniques et il était nécessaire 
d’assurer les fonctions du gouvernement, toutes les autorités du Transvaal et de l’État libre d’Orange les ayant 
abandonnées. En de telles circonstances, il eût été oiseux d’établir, pour ces territoires, une administration, soit de la 
justice, soit des finances, soit de tout autre département, en un autre nom que celui de la reine. La proclamation peut 
donc fort [69] bien se justifier, encore qu’il eût été injuste et incorrect d’appliquer, à des troupes tenant encore la 
campagne ou aux populations civiles les assistant en dehors des lignes britanniques, les pénalités de la rébellion.  

Quant à l’attitude à suivre par les tierces puissances, la conquête, comme la naissance d’un nouvel État, est un 
fait qu’on ne peut longtemps ignorer sans offenser ceux en faveur desquels il s’est produit, mais qui pourtant ne peut 
être hâtivement imposé à l’acceptation d’autres membres de la société internationale qu’il peut intéresser. On doit leur 
accorder un délai raisonnable pour apprécier les faits allégués et les étudier en relation de leurs propres droits et 
intérêts, qu’il serait peut-être nécessaire, à l’occasion, de sauvegarder ou faire reconnaître. Ainsi, un jugement doit se 
prononcer qui n’appartient qu’aux organes politiques du gouvernement. Si l’on portait devant un tribunal un litige 
qui dépendît d’un changement allégué dans la situation internationale d’une certaine portion de territoire, soit par 
acquisition, soit par extinction de l’État, voire même par cession partielle, que le changement allégué intéressât l’État 
du juge ou seulement des états étrangers, aucune preuve, quelque décisive qu’elle puisse être, ne saurait libérer le 
tribunal de l’obligation d’observer la décision de son propre gouvernement quant au changement allégué.  

Un État peut s’éteindre en vertu de la conquête entreprise par plusieurs puissances de concert, comme dans le cas 
de la Pologne à son dernier partage, en 1795, entre la Russie, la Prusse et l’Autriche. Il peut arriver aussi que 
diverses puissances saisissent, sans opérer de concert, différentes portions du territoire d’un État en voie d’extinction. 
La France, par exemple, occupa une partie du territoire du Khalife de Fachoda pendant que la puissance de ce 
dernier était en cours de destruction par les forces britanniques et égyptiennes à Omdurman, quoique, avec quelques-
unes de ses forces, il résistât toujours. Dans ce dernier cas, il semble impossible de dire que l’occupation de la capitale, 
ou de la plus grande partie du territoire, complète la conquête dans une mesure assez large pour donner, contre 
[70] une troisième puissance occupant une autre partie, un titre au territoire entier. Mais, dans l’exemple mentionné, 
puisque l’abandon de la région par l’Égypte n’avait jamais été complet et définitif, le titre du gouvernement égyptien 
restauré était supérieur à celui de l’Angleterre ou de la France par conquête. C’est celui sur lequel, après la chute du 
Khalife, l’Angleterre se basa en fait et qui fut mis en avant, tandis que l’incident avec la France se terminait de 
manière à ne pas fournir de précédent pour le cas de conquêtes concurrentes, mais non concertées.  

 
Conséquences de l’extinction de l’État.  
 
Parmi les conséquences qui suivent l’extinction de l’État, certaines résultent simplement de la continuité de l’État 

annexant avant et après l’annexion, ou de la continuité de la condition légale du territoire sous tous les rapports, 
sauf en ce qui concerne la souveraineté qui s’exerce sur lui. Et comme ces conséquences correspondentà celles qui 
résultent d’un transfert de territoire par cession partielle, cas où unetroisième continuité, cellede l’État cédant, s’ajoute, 
il en a déjà été fait mention en parlant de la Continuité des États à travers les changements de territoire. 
Ainsi, les traités de l’État éteint s’évanouissent, à l’exception, - si exception il y a – des traités transitoires ou 
dispositifs, mais, pour autant que les intérêts des particuliers sont en cause, la population obtient le bénéfice et supporte 
la charge des traités de l’État annexant.  
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(Note de Westlake : Cela n’est pas incontesté, et les principales autorités sont ainsi résumées par Ullman, p. 71-72 : 
« Il y a, dit-il, une divergence d’opinions relativement aux traités de commerce, de navigation, d’extradition, etc., d’un 
État annexé. Suivant une opinion, ces traités perdent tout effet, comme ceux d’alliance et d’amitié politique. Suivant 
une autre, l’État annexant “doit seconsidérer comme lié par les traités de commerce et autres conventions internationales 
qui engageaient l’État annexé” (F. de Martens, i, p. 369). Une troisième opinion, estimant qu’une réponse générale 
à cette question, fondée sur les principes, est impossible, laisse à la nature et à l’étendue de la convention, et aux 
circonstances concrètes, le soin de décider d’espèce en espèce ». Dans le premier sens, Ullmann cite Rivier, t. I, p. 72 ; 
Hartmann, Institutionen des Europäischen Völkerrechts in Friedenzeiten, 1874, p. 35,et Despagnet, § 
91, enseignant que les traités politiques et économiques de l’État annexé perdent tout effet, mais que, cependant, un 
État annexant essentiellement agricole ne peut prétendre que ses traités de commerce s’appliquent à un territoire 
[71]essentiellement industriel annexé par lui. En faveur de la troisième opinion, il cite comme autorité Calvo, t. I, § 
98, et il renvoie aussi à Bluntschli, § 50, qui dit : « les droits et obligations [d’un État annexé] passeront même à 
l’autre État toutes les fois que leur maintien sera possible et pourra être concilié avec le nouvel ordre des choses ». Cette 
limitation est regardée par Ullmann comme trop élastique, mais je ne vois pas que, pour ma part, il dise rien de plus 
précis que ces mots par lesquels il termine, après avoir énuméré (comme ci-dessus à la p. 63) les traités hanovriens 
regardés comme périmésà l’incorporation du Hanovre à la Prusse : « Tous les traités de cette espèce ne devraient pas 
recevoir le même traitement ». Max Huber, § 56, se déclare franchement, ainsi que Hall, § 29, p. 105, pour la 
première opinion. D’ailleurs cette question ne nous paraît pas laisser place à grand doute . Chaque traité international 
présuppose, comme parties à ce traité, des personnes internationales. Or l’État annexéne peut être regardé comme la 
constituant. La troisième opinion se heurte à cette difficulté en plus, qu’elle ne fournit, dans un cas particulier quelconque, 
aucun moyen de décision autorisée. Ce même et incurable manque de précision peut être reproché à la limitation, par 
Despagnet, de l’application des traités de commerce à l’État annexant au territoire annexé, sans compter qu’elle 
encouragerait les controverses à l’occasion de conquêtes géographiques insignifiantes. Les traités de l’État annexant 
doivent s’appliquer, sous réserve d’être, dans des cas suffisamment graves, dénoncés pour le tout, et non simplement pour 
le territoire nouvellement acquis.)  

De même l’État annexant prend le territoire tel qu’il le trouve, soumis aux servitudes que les traités transitoires ou 
dispositifs lui ont imprimées. Un autre résultat, d’ailleurs le même pour le territoire d’un État éteint, que pour celui 
d’un territoire cédé, est que la loi du pays qui change de maîtres- civile, criminelle et administrative, mais non politique 
– reste sans changement jusqu’à ce que le nouveau maître, par une législation expresse, la modifie en détail ou la 
remplace par la loi de son propre pays. Mais il est des conséquences d’une nature plus complexe qui demandentà être 
traitées dans un paragraphe séparé.  

 
Succession d’État : principe général.  
 
Le droit de conquête se fonde dans la force qui se saisit d’un objet ou d’un territoire, et commande à la population. 

Mais on a dû toujours rappeler que le droit ainsi obtenu ne s’arrête pas à la limite où expire cette base de facto. 
Les droits incorporels du gouvernement remplacé, et l’allégeance de ceux de ses sujets qui sont en dehors du territoire 
annexé, mais restent toujours en rapport avec lui, sont réclamés par le conquérant, [72] encore qu’ils échappent à 
toute saisie de sa part. Il ne suffisait pas non plus que les droits acquis en vertu de l’extinction d’un État par 
conquête, ayant tant de points en commun avec ceux acquis par une cession partielle de territoire, soient fondés 
simplement sur un titre de facto qui était absent dans le dernier cas. Ainsi est née l’idée de succession d’État à 
État comme une institution du droit international comparable à la succession à cause de mort dans le droit privé, 
chacune rassemblant, sous un même chef, nombre de rapports de propriété et d’obligation, et leur appliquant des règles 
qu’on ne trouve pas ailleurs, mais qui se dégagent du point de vue particulier à l’institution. L’existence d’une telle 
institution dans un cas concret résulte de quelque fait d’investiture, comme la mort de l’ancêtre investit l’héritier, la 
conquête ou la succession investissant l’État annexant ; et de cette manière on tient compte de ce qui peut se trouver 
de nature de facto à la base du droit, tandis que la diversité des faits d’investiture dans les cas de conquête et de 
cession met en jeu des modalités dont l’institution est susceptible. Aux ressemblances et aux différences de ces cas un 
coup d’œil a été déjà donné. Pour y insister davantage, les points de ressemblance sont le changement de souveraineté 
sur le territoire acquis, l’identité continue et sans modification de l’État annexant, et les conditions juridiques 
continues et non modifiées du territoire acquis considéré comme un champ d’application de la vie civilisée moderne. 
La différence porte sur ceci que, dans le cas adouci de cession, l’État cédant est là pour aider à former la succession, 
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tandis que, dans celui de la conquête, la succession doit se former elle-même comme elle peut, sous réserve du devoir 
de ne pas entraver la continuation de la vie civilisée d’aujourd’hui dans le territoire.  

L’idée romaine de succession à cause de mort dans le droit privé était la continuation de la personne du défunt 
par l’héritier. Elle a été transportée par Grotius sans modification à la succession d’État. Hæredis personam, 
dit-il, quoad dominii tam publici quam privati continuationem, pro eadem censeri cum defuncti 
persona, certi est juris (De jure belli ac pacis, II, ix, p. 12) – i. e. Il est d’un droit certain que la 
personne de l’héritier est jugée pour la même avec la personne du défunt relativement à la 
continuation de la propriété tant publique que privée. Ceci se présente dans un [73] chapitre qui ne traite 
pas de la succession héréditaire dans une monarchie, mais de la question quando imperia vel dominia desinant 
– i. e. Quand les souverainetés ou les propriétés cessent. Mais que l’État successeur, arrivant avec ses 
propres idées de gouvernement et la liberté de les appliquer, ne peut exactement être considéré comme le continuateur 
de la personne de l’État écarté, ceci a été remarqué pas plus tard que par Cocceji, qui, dans son commentaire sur 
Grotius, écrivit : Negamus in successionibus regnorum successoris personam pro eadem censeri cum 
persona defuncti – i. e. Nous refusons que, dans les successions des royaumes, la personne du 
successeur soit jugée pour la même avec la personne du défunt. La véritable doctrine semble en 
conséquence être celle de Max Huber (Die Staaten-Succession, Leipzig 1898, note 42), qui, reconnaissant que 
son point de vue est le même que celui de Cocceji, s’exprime ainsi : « La notion de succession est une notion générale 
du droit qui n’appartient exclusivement ni au droit privé ni au droit public. La succession est la substitution, plus 
la continuation. Le successeur prend la place du prédécesseur ; il continue ses droits et obligations. Jusqu’ici les 
succession du droit privé et du droit public concordent. Mais nous avons actuellement à distinguer entre ces deux 
espèces de successions. Un successeur civil qui entre au lieu et place de son prédécesseur entre dans ses droits et 
obligations, comme s’il était lui-même ce prédécesseur. C’est la succession universelle du droit privé au sens romain, 
du moins conformément à la doctrine dominante. Mais le successeur en droit international entre dans les droits et 
obligations de son prédécesseur, absolument comme s’ils étaient les siens propres … La succession d’État est la 
substitution plus la continuation quoad jura – i. e. relativement aux droits, non quoad defunctum – i. e. 
relativement au défunt » (Max Huber, op. cit., §§ 23 et 25).  

 
Succession d’État : personnes. 

 
Appliquons d’abord ce que nous tenons pour la véritable doctrine à l’effet de la succession d’État sur l’allégeance 

ou la nationalité des individus habitant le territoire ou rattachés d’une manière ou d’une autre, à ce territoire ; en 
d’autres termes, prenons l’homme comme objet de la succession d’État.  

On ne peut douter que les nationaux d’un État éteint qui continuent à résider dans le territoire ou, ne s’y trouvant 
pas [74] au moment du changement, y retournent, sauf pour un objet temporaire, deviennent les sujets du 
gouvernement nouveau. Ils le deviennent en acceptant sa loi et sa protection, même quand la succession ne les compte 
pas, expressément, parmi ses objets. Mais qu’arrive-t-il des nationaux d’un État éteint qui ne s’y trouvant pas au 
moment du changement, ou le quittant après le changement, sans qu’on puisse leur reprocher de le faire trop tard, 
répudient tout lien avec le conquérant, et ne retournent dans le territoire que pour en enlever leurs biens ou pour tel 
autre but temporaire ? La considération décisive est, semble-t-il, que l’allégeance, lien purement personnel, ne peut 
être réclamée par l’État successeur, qui ne s’identifie pas personnellement avec l’État éteint, pour la seule raison 
qu’elle était due à ce dernier. Si donc ces individus ne se font pas naturaliser ailleurs, ils ne peuvent avoir que la 
condition légale que l’État où ils résident accorde aux étrangers résidents, et la situation internationale qui résulte de 
la résidence. Ils ne peuvent éviter cette deminutio capitis – i. e. amoindrissement de la capacité personnelle. 
Mais cette solution n’a pas toujours été admise. La règle en vertu de laquelle les nationaux d’un État conquis 
deviennent les sujets du conquérant, traités comme tels en dépit de toute autre naturalisation, était, aux dires de 
Rivier, autrefois pleinement suivie ; par exemple par la France sous la Première République.  

(Note de Westlake : Mais, à l’annexion des républiques de Mulhouse et de Genève, on permit aux habitants d’éviter 
de devenir Français, à condition d’émigrer.)  

Et Rivier de citer le cas du comte von Platen-Hallermund, Hanovrien qui émigra lors de la conquête de son pays 
par la Prusse, et, néanmoins, fut condamné du chef de haute trahison en 1868 par un tribunal prussien, jugement 
d’ailleurs critiqué par Zachariæ et Neumann. Mais, suivant la remarque de Rivier, le précédent ne fut pas suivi 
quand, en 1869, des jeunes gens de la ville de Francfort, également conquise par la Prusse, s’était fait naturaliser 
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Suisses pour échapper au service militaire, furent simplement expulsés. Rivier déclare qu’en somme l’ancienne règle 
est incompatible avec une saine politique et aussi avec la tendance croissante d’émanciper [75] l’homme de la terre, 
tendance manifestée par la liberté générale d’émigration et l’emploi régulier de la clause d’option dans les cessions de 
territoire ; mais il ajoute que, sur ce point, le droit international n’est pas encore fixé.  

S’agit-il d’une cession partielle, dont la reconnaissance de l’indépendance d’une partie détachée n’est un exemple 
que par rapport à la question qui nous occupe, l’État cédant accomplit, par la cession, un dernier acte de souveraineté 
sur ceux de ses sujets qui se rattachent au territoire cédé, acte qu’il a le même droit d’accomplir à l’égard des absents 
qu’à l’égard des présents. Anciennement, la cession se faisait sur la base que l’allégeance du présent comme celle de 
l’absent se transférait sans option. L’option fit, dit-on, sa première apparition dans la capitulation d’Arras de 1640, 
mais la pratique régulière a longtemps été de fixer un délai dans lequel les particuliers peuvent, expressément ou 
tacitement, opter pour la conservation de leur ancienne nationalité, à condition de transporter leur résidence hors du 
territoire cédé.  

(Note de Westlake : Il est des cas où cette condition n’a pas été imposée, car elle n’aurait eu aucune importance politique, 
comme la cession de la Californie par le Mexique aux États-Unis en 1848. Avant le traité d’Utrecht (1713), il était 
d’usage d’exiger de ceux qui optaient pour l’émigration qu’ils vendissent la propriété foncière qu’ils possédaient dans le 
territoire cédé, et il en existe des exemples à une époque aussi récente que celle du traité de Campo-Formio (1797) et 
d’Amiens (1802). Il y en a même un dans le cas de la cession d’une partie de la Bessarabie, effectuée par la Turquie 
à la Russie dans les traités de San-Stefano et de Constantinople (1878 et 1879) ; mais il se peut que ceci, comme le 
remarque Cordogan, ait résulté des conditions particulières du territoire en question. Les traités de 1814 donnaient une 
option aux habitants des territoires cédés par la France ; mais en France et dans les Pays-Bas, bien que non en Prusse, 
prévalait une interprétation basée sur le système que l’extension des limites de la France n’avait été qu’une usurpation 
illégale.)  

La succession comprend alors tous les individus présents ou non, sur le territoire cédé qui se trouvent dans les conditions 
arrêtées avec l’État cédant.  

Dans le dernier paragraphe nous avons parlé de « ceux de ses sujets qui se rattachent au territoire cédé », mais 
nous [76] devons rechercher quels sont plus précisément ceux qui passent d’une allégeance à l’autre, lorsqu’ils n’optent 
pas pour leur ancienne nationalité ou ne remplissent pas les conditions prescrites pour la validité de l’option. Ceci, 
comme nous l’avons dit, dépend des termes de la cession, mais deux principes opposés en ont dicté les termes dans des 
cas différents. L’un de ces principes, et, en cette matière, le plus ancien, est celui du domicile. Ce sont les sujets de 
l’État cédant domiciliés dans le territoire cédé, présents ou non au moment du changement, qui, prima facie, compris 
dans la cession, doivent opter pour échapper au transfert ; les sujets qui, au moment du changement, ne sont pas 
domiciliés dans le territoire cédé, même s’ils y sont présents ou qu’ils y aient, à une date antérieure, été rattachés, ne 
sont pas inclus dans le transfert. C’était là le droit commun, posé par Pothier pour la France (Traité des personnes, 
Ière partie, tit. 2, 1ère  sect.) et par les tribunaux anglais pour la Grande-Bretagne (Doe vs Ackam, 2 B. et C. 779 ; 
Doe vs Mulcaster, 2 B. et C. 771 ; Doe vs Arkwright, 5 C. et P. 575 ; re Bruce, 2 C. et J. 436 ; 2 Tyr. 475 ; 
Jephson c. Tiera, 83 Kn. 130), et appliqué dans les traités, notamment ceux de Ryswick, d’Utrecht, de Campo-
Formio et de Zurich. Dans tous ces traités les termes employés sont ceux d’“habitant”, de “demeurant, ou de 
“résident”, termes qui, faute de toute autre définition précise, doivent se prendre et se prennent dans de telles questions 
au sens juridique de domiciliés. L’autre principe est celui du lieu de naissance, en vertu duquel les sujets de l’État 
cédant, nés dans le territoire cédé, qu’ils soient ou non présents au moment du changement, sont, à l’exclusion de tous 
autres, compris prima facie dans la cession. Le traité de Turin (1860) appliquait les deux principes, transférant 
à la France tous les sujets de Sardaigne qui étaient soit domiciliés, soit nés en Savoie ou à Nice, faute d’option en 
faveur de l’Italie suivie de l’établissement en Italie de leur domicile, s’ils ne l’y avaient déjà. Le terme employé dans 
le traité pour exprimer la naissance en Savoie ou à Nice est originaires de, ce qui, en droit privé, signifie 
habituellement rattachés à un endroit par la descendance, opposée au domicile, mais qui, dans la langue diplo-
[77]matique, s’applique d’habitude au lieu de naissance d’une personne, sans égard à ce qui peut concerner ses 
ancêtres.  

(Note de Westlake : Ce sens diplomatique a été reconnu par le tribunal de Lyon, dans un jugement du 24 mars 1877 
sur la nationalité d’un originaire de la Savoie, et par le gouvernement allemand dans une communication de son 
ambassadeur à Paris au gouvernement français le 18 décembre 1871 : Despagnet l’admet, § 335 ; mais le gouvernement 
français avait posé à l’Allemagne la question de savoir ce qu’elle entendait par le terme dans le traité de Francfort, et 
la réponse lui fut donnée dans la susdite communication.)  
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Par le traité de Francfort du 10 mai 1871, supplémenté de la convention additionnelle du 11 décembre 1871, le 
même système qui avait été appliqué à la cession de la Savoie et de Nice le fut à celle de l’Alsace-Lorraine.  

(Note de Westlake : Il y eut une vive dispute au sujet de l’interprétation de ces documents. Sans doute, l’art. 2 du traité 
était mal rédigé, mais en dépit de la haute autorité de M. Cordogan, nous sommes d’avis que la dépêche du comte von 
Arnim, du 1er septembre 1872, donne la vue correcte, et celle qui doit toujours avoir été partagée par le gouvernement 
allemand.)  

Dans la cession de l’île de Saint-Barthélemy par la Suède à la France en 1877, on revint au principe du domicile, 
sans égard au lieu de naissance ; il paraît probable que c’est par ce système que le moins de personnes trouveront leurs 
désirs contrariés.  

Dans les cas de cession, ceux qui optent pour leur ancienne nationalité, en satisfaisant aux conditions de l’option, 
doivent être regardés comme n’ayant jamais perdu cette nationalité. La nationalité qui doit provisoirement s’attribuer 
à ceux à qui l’option est ouverte peut dépendre des termes stipulés, ou peut-être de l’objet en vue duquel la question 
de nationalité se pose, mais puisque le nombre d’options mises à effet n’est jamais aussi grand que celui des personnes 
dont la nationalité se trouve finalement changée, il semble qu’il y ait moins d’inconvénient à regarder la nouvelle 
nationalité comme la nationalité provisoire, sauf pour des fins telles que le service militaire, qui tolèrent un certain 
retard, et pour lesquelles une fausse attribution causerait un préjudice sérieux. 

(Note de Westlake : En vertu de l’art. 9 du traité de paix hispano-américain de 1898, les sujets espagnols, nés dans 
la péninsule, étaient autorisés à continuer de résider dans les territoires abandonnés ou cédés par l’Espagne, tout en 
conservant leur allégeance, à condition de faire déclaration dans le délai d’un an de leur intention de la conserver. Les 
droits civils et le statut politique des indigènes des territoires cédés devaient être déterminés par le Congrès des États-
Unis.) 

Quant à la question de l’option qui, en cas de cession, peut être accordée aux femmes mariées, ou aux mineurs 
avec ou sans l’approbation de leurs parents ou tuteurs, à celle de savoir si le délai [78] d’option court contre le 
mineur, et celle de l’effet que l’option d’un époux ou d’un père a sur la nationalité de la femme ou des enfants mineurs, 
la législation des différents pays varie tellement sur les questions analogues, relatives à la naturalisation, qu’on ne 
peut espérer, en cette matière, un accord général (Voir re Bruce, 2 C. et J. 346 ; 2 Tyr. 475).  

 
Succession d’État : choses et obligations civiles.  
 
On s’accorde généralement à reconnaître que les règles de la succession d’État par rapport aux droits réels et 

autres droits civils sont les mêmes pour l’extinction d’État que pour la cession partielle de territoire. Ces droits ne 
dépendent pas, pour leur existence, de la personne de l’État sous lequel, par l’autorité duquel, ou contre lequel ils 
existent. C’est pourquoi ils ne disparaissent pas avec elle. D’autre part, les modalités de leur existence peuventêtre 
altérées par leur entrée en contact avec une nouvelle personne publique, qui agira suivant ses vues propres ; mais ce 
changement a lieu, soit que la personne publique à laquelle les droits en question se rattachaient primitivement soit 
éteinte ou qu’elle se retire par cession. En conséquence, les commissaires des concessions du Transvaal, qui avaient à 
s’occuper de droits mi-publics, mi-privés, accordés par le gouvernement remplacé, s’exprimèrent ainsi dans leur 
rapport : “En examinant quelle devrait être l’attitude du conquérant au regard de telles concessions, nous ne pouvons 
apercevoir de différence logique entre le cas où un État acquiert d’un autre, par cession, partie, ou, par annexion, le 
tout” (Parlamentary Paper, Cd 623, p. 7). Aussi les règles que nous allons considérer maintenant doivent-elles 
s’entendre comme également applicables, sauf observation contraire, à la conquête et à la cession.  

1° Les droits purement privés des individus, soit de propriété, soit d’obligation, ne sont pas modifiés par le 
changement de gouvernement. 

2° L’État nouveau prend exactement la position de l’État ancien comme propriétaire de l’actif ou titulaire de ce 
qu’on nomme la succession active. Cette règle s’étend par analogie au [79] cas de l’entière défaite d’une des parties à 
une guerre civile, où, bien qu’il n’y ait pas extinction d’État, il y a gouvernement éteint. Elle a été appliquée par les 
tribunaux anglais au colon qui, se trouvant en Angleterre, sous la propriété du gouvernement des États confédérés, 
fut jugé avoir passé, par leur défaite, aux États-Unis, sous réserve, contre ces derniers, de tout règlement de compte 
que les détenteurs auraient pu réclamer contre les premiers. Sans cette réserve, l’État acquérant n’eût pas été 
entièrement dans la même position que le gouvernement remplacé comme propriétaire de l’actif : les maximes res 
transit cum suo onere – i. e. la chose passe avec sa charge – et bona non intelliguntur nisi deducto 
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ære alieno – i. e. les biens ne sont pas entendus si ce n’est la dette ayant été déduite –, n’eussent pas 
été suivies.  

(Note de Westlake : Les États-Unis ne se soumirent pas à la reddition de compte et, par suite, ne purent obtenir le 
coton, mais il faut attribuer ce fait à l’amertume causée par la sécession et la guerre plutôt qu’à tout doute sérieux sur 
la doctrine. V. pour la doctrine générale les paroles du vice-chancelier Cranworth dans King of the Two Siciles c. 
Willcox, 1 Sim. N. S. 327-9 ; du vice-chancelier Wood dans United States of America c. Prioleau, 2 H & 
M. 563 ; et du vice-chancelier James dans United States of America c. McRae, L. R. 8 Eq. 75.) 

En conséquence, les forteresses, arsenaux, et autres objets appartenant à l’État déplacé dans le territoire qui change 
de maître passent à l’État acquérant à moins d’être spécialement exceptés par le traité de cession. De même pour les 
droits incorporels de l’État écarté qui se rattachent au territoire, et, si cet État est éteint, pour ses biens et droits à 
l’étranger, tels que navires et crédits en banque.  

3° L’État acquérant est atteint par ce qui s’appelle la succession passive, en d’autres termes, il rentre dans les 
obligations civiles de l’État écarté, mais seulement, en cas de cession partielle, pour celles qui se rattachent au territoire 
cédé. Cette doctrine a, dans le cas de conquête, été exprimée comme suit par M. Adams, secrétaire d’État des Etats-
Unis : “Le conquérant”, écrivait-il à M. Everett, le 19 août 1818, “qui réduit une nation à sa sujétion assume 
personnellement tous les engagements et devoirs de cette nation, dont l’accomplissement devient alors son propre devoir. 
Quelque fréquentes qu’en aient été les exceptions, on ne peut, avec la moindre apparence de raison, contester ce principe 
sur le terrain du droit” (Wharton, i. 19). Cela doit s’entendre des engagements et devoirs civils, c’est-à-dire de [80] 
ceux qui peuvent être poursuivis en justice, ou qui pourraient l’être si l’État permettait qu’on le poursuivît devant 
ses tribunaux ; son extension aux traités internationaux serait contraire à la règle qu’on a déjà signalée. Mais on 
peut se demander si la responsabilité de l’État acquérant du chef des obligations de son prédécesseur est illimitée, et 
si elle ne souffre pas d’exception.  

Sur le premier de ces points il est rare de trouver une affirmation expresse. Max Huber pose que la responsabilité 
de l’État successeur ne comporte pas la faculté du bénéfice d’inventaire, c’est-à-dire une limitation à la valeur de l’actif 
reçu. Il raisonne ainsi :le bénéfice d’inventaire, qui fut introduit très tard dans le droit romain, est contraire à l’idée 
de succession. Les objections qu’on peut élever contre lui sont plus fortes au cas de succession d’un État, qui entre de 
sa propre volonté, que dans celui d’un successeur privé. L’actif reçu, qui comprend la faculté imposable du territoire 
et de la population qui change de maître, ne peut s’évaluer. Enfin, considération décisive aux yeux de Max Huber, 
le transfert de la totalité de l’actif est l’inséparable conséquence de la succession, et le passif son inséparable corollaire 
(Max Huber, § 232). Ce raisonnement n’est pas entièrement satisfaisant. Le bénéfice d’inventaire existe dans le 
droit romain, tel qu’on l’a toujours compris depuis la naissance du droit international. Le successeur privé n’est pas 
tenu d’accepter la succession, de sorte qu’il y entre également de sa propre volonté. L’impossibilité d’évaluer exactement 
l’actif ne prouve pas qu’on ne puisse lui fixer une limite raisonnable ; et le point est celui de savoir si un passif sans 
limites est l’inséparable corollaire d’un actif limité. Un autre argument serait meilleur : ou l’État et la population 
annexés se fondent dans les possessions de l’État annexant, d’une manière si complète que leur capacité de taxation 
ne se laisse plus aisément reconnaître pour fournir la mesure d’une limitation, ou si, au point de vue de l’impôt, ils 
sont maintenus comme une unité distincte, l’État annexant peut, dans l’intérêt de sapropre politique, éviter de leur 
imposer la totalité [81] des taxes qu’ils pourraient supporter. Mais, si une telle conduite de la part de l’État 
annexant est possible, on ne peut la présumer ; la conclusion la plus sûre est peut-être que, si le territoire qui change 
de maître se fond, pour els besoins fiscaux, dans celui de l’État annexant, la responsabilité de ce dernier est sans 
limite, mais que, par contre, s’il est maintenu comme unité fiscale séparée, les obligations de l’État éteint, ou celles de 
l’État cédant rattachées au territoire, ne seront pas transférées au-delà de la valeur de l’actif reçu, y compris toute 
taxation que la partie cédée peut raisonnablement supporter sans égard à l’intérêt politique de l’État annexant. 
Nous avons vu que, dans le cas de cession, la province transférée continue à supporter sa dette provinciale sans 
qu’aucun changement se produise dans les garanties y afférentes, et Hall suggère, correctement suivant nous, que 
“dette locale et générale ne sont que des mots différents pour exprimer la même chose, lorsqu’un État perd son 
existence séparée pour entrer, comme membre, dans un autre État” (Hall, § 29, p. 105). Il n’y a donc pas, semble-
t-il, de raison pour que la dette générale de l’État éteint ait un meilleur sort, à l’égard de sa garantie future, que la 
dette locale d’une province transférée.  

L’entrée du Texas, république indépendante, dans les Etats-Unis, comme État de l’union, en 1845, offre un 
exemple classique de l’extinction d’un État dont le territoire ne se maintient comme unité fiscale séparée. Il fut 
convenu que les terrains non appropriés dans les limites de la république seraient retenus par le nouvel État de 
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l’Union pour être affectées au payement des dettes et obligations financières de la république, le reste devant être 
employé comme le fixerait l’État de l’Union ; “mais, en aucun cas, ces dites dettes et obligations financières ne 
devaient devenir une charge pour le gouvernement des États-Unis” (États-Unis, Statutes at large, v. 798). Bien 
entendu, cette dernière clause ne pouvait dégager les États-Unis, au regard des tiers, de toute responsabilité qu’ils 
pouvaient encourir comme conséquence d’une absorption par la quelle le Texas se trouvait privé de sa principale 
source [82] de revenu, la constitution des États-Unis défendant aux États d’ l’Union se se créer un revenu par les 
droits de douane. Un sujet britannique, porteur de titres non acquittés de la république absorbée, éleva une 
réclamation contre les États-Unis devant la commIssion mixte nommée par la convention anglo-américaine du 8 
février 1853 pour le règlement des réclamations entre les deux pays. Les commissaires de la Grande-Bretagne et ceux 
des États-Unis rendirent des opinions opposées, et le surarbitre – citoyen américain de graNde considération, mais 
qui n’était pas versé dans le droit, M. Joshua Bates – déclara que la “commission ne pouvait prendre connaissance 
de la réclamation, qui concernait les transactions de la république indépendante du Texas avant son admission comme 
État des États-Unis” (United States Arbitrations, iv. 3594). On ne voit pas clairement s’il fallait entendre par 
là que les États-Unis n’étaient pas responsables ou que, pour une raison ou une autre, la réclamation ne rentrait 
pas dans le cercle des travaux de la commission. Dana, d’ailleurs, se prononce en faveur de la responsabilité. 
“L’organisation publique du Texas dans sa totalité”, écrit-il, “a passé entre nos mains, et l’état de choses vers lequel 
le créancier se tournait n’existe plus. Il peut être meilleur ou pire, mais ce n’est plus le même ; si les droits de douane 
établis par les États-Unis et perçus dans les ports du Texas ne peuvent, en fait, payer les dettes, il serait injuste, de 
la part des États-Unis, de limiter à ces droits le payement du créancier. En réalité, par l’annexion, les États-Unis 
ont changé la nature du gage, et, dès lors, sont tenus d’équité, d’une façon générale, envers le créancier” (Dana sur 
Wheaton, § 30, note 18). 

Venant à la question de savoir s’il y a des exceptions à la règle que l’État successeur est responsable des obligations 
de son prédécesseur, il semble difficile de tenir le conquérant pour responsable, avec ou sans bénéfice d’inventaire, d’un 
emprunt que l’État éteint aurait contracté pour les besoins de la guerre. Ceux qui prêtent de l’argent à un État 
pendant une guerre, ou même, lorsque, avant d’éclater, elle est d’une imminence [83] notoire, peuvent être regardés 
comme s’étant constitués volontairement ennemis de l’autre État. Ils ne peuvent espérer plus de considération, après 
l’échec de la partie dont ils ont épousé la cause, que le navire neutre qui entre au service de l’ennemi ne peut, en cas 
de capture, échapper à la condamnation. Ce principe peut parfois recevoir une large application. Lorsque, par la 
guerre hispano-américaine, Cuba reçut sa liberté, on pouvait difficilement s’attendre à ce que ce pays, ou les États-
Unis, reconnussent les emprunts que l’Espagne avait mis à sa charge pour frais de répression de l’insurrection cubaine, 
pendant la lutte longue et intermittente qui devait aboutir à son émancipation.  

(Note de Westlake : Dans un intéressant article du périodique berlinois Die Nation du 22 avril 1882, von Bar 
arrive à la conclusion que Cuba, que sa position – incertaine à cette époque – soit à l’avenir plus ou moins indépendante 
des États-Unis, devait rester responsable de la partie de l’emprunt porté à son débit par l’Espagne qui avait été dépensée 
en chemins de fer, ports et autres travaux de civilisation à son profit, mais que ni Cuba ni les États-Unis ne seraient 
responsables de ce qui avait été déboursé pour maintenir par la force sa dépendance. L’Espagne également, continuait 
l’auteur, serait tenue de fournir aux vainqueurs et à ses créanciers, d’après ses archives, l’information nécessaire à cette 
division de la dette. Dans le même article, von Bar fait remarquer que, même lorsqu’une dette peut être mise au compte 
d’une province cédée ou d’un territoire conquis, le nouveau gouvernement ne peut être entravé dans son pouvoir de 
taxation, ou être obligé d’admettre l’ingérence d’un instrument introduit par le gouvernement déplacé, et que par 
conséquent une garantie spécifique sur les droits de douane perçus dans la province ou le territoire par l’État auquel ils 
appartenaient, et une stipulation prévoyant le payement à une banque donnée de tout revenu compris dans cette garantie, 
doivent perdre tout effet.)  

[89] (Note de Westlake : En vertu de l’article 7 de leur traité de paix de 1898, “l’Espagne et les États-Unis 
renoncent mutuellement à toutes réclamations d’indemnité, nationale ou privée, d’un gouvernement contre l’autre, ou de 
leurs sujets ou citoyens contre l’autre gouvernement, qui pourraient s’être élevées depuis le commencement de la dernière 
insurrection de Cuba et préalablement à l’échange de ratifications du présent traité, y compris toute réclamation 
d’indemnité pour acte fait pendant la guerre. Les États-Unis adjugeront et satisferont les réclamations de leurs citoyens 
contre l’Espagne, auxquelles il est renoncé dans cet article”. L’adjudication prévue en ces termes fut faite par une 
commission nommée en vertu d’une loi du Congrès. La discussion qui eut lieu entre les négociateurs des États-Unis et 
de l’Espagne sur la proposition que firent ceux-ci, mais que ceux-là rejetèrent, de dégager l’Espagne de la dette dite 
cubaine, peut se lire dans Moore, i. 351-385. Les négociateurs des Etats-Unis, ayant trouvé que la dette des Philippines 
représentait une grande partie des dépenses faites par l’Espagne pendant la guerre ou dans les hostilités préalables avec 
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les insurgés, “résolurent, dans le transfert final, de fixer une somme (20 millions de dollars, art. 3 du traité) au moins 
égale à la valeur nominale de cette dette, somme qui pourrait être remise à l’Espagne en considérations de toutes les 
améliorations spécifiques qu’elle pourrait y avoir apportées, et qui n’auraient pas été payées par les revenus des îles elles-
mêmes. Elle pouvait l’employer, si elle le désirait, à rembourser les obligations philippines”. – M. Whitelaw Reid dans 
l’Anglo-Saxon Review de juin 1899. Les Etats-Unis regardèrent le payement ainsi fait comme excluant toute 
réclamation dirigée contre eux pour la succession du passif de l’Espagne, bien que le traité fût muet sur ce point. Voir 
aussi 35e Congrès, 3e session, Sénat, Document 62.)  

[83] Mais des considérations différentes s’appliquent aux obligations qu’un État a contractées pour des objets de 
guerre, soit par réquisition ou destruction de propriété n’impliquant pas le consentement de ceux envers qui s’élève 
l’obligation d’indemniser, soit par contrat impliquant le consentement des contractants, au titre de simple transaction 
d’affaires, non comme partie prenant part volontairement à la lutte. En cas d’extinction totale, il est de l’opinion 
générale qu’il n’y a aucune raison de mettre de telles obligations hors de la règle de la responsabilité du successeur ; 
mais, en cas de cession partielle, la question s’élève de savoir si telles obligations contractées dans la province cédée 
doivent être regardées comme [84] locales, de manière à passer à l’État qui acquiert la province, ou comme générales 
et, dès lors, à la charge de l’État cédant, dans l’intérêt duquel la guerre doit être censée avoir eu lieu. 

Par l’article 8 de chacun des traités de Zurich et de Vienne, par lesquels l’Italie acquit respectivement, de 
l’Autriche, la Lombardie et la Vénétie, elle consentit, au regard de l’Autriche, à faire face aux obligations locales 
de ces provinces. Après le premier traité, le ministre de l’intérieur d’Italie publia, le 16 août 1863, une déclaration 
en vertu de laquelle “ le gouvernement assumait l’engagement, suivant la résolution du conseil des ministres, de 
considérer comme à la charge de l’État l’indemnisation des pertes causées par les réquisitions régulièrement faites par 
les Autrichiens en Lombardie” (Gabba, Questioni di Diritto civile studiate da C. F. Gabba, 1882, p. 383). 
Mais les tribunaux italiens, tout en admettant que telle serait la règle en cas d’incorporation totale d’un État, comme 
pour la Toscane et Naples, hésitèrent à l’étendre aux cas de cession partielle, jusqu’à ce que la cour de cassation de 
Florence eût déclaré, par jugement du 30 mars 1877, qu’ “en vertu du droit public l’État qui succède à partie du 
territoire d’un autre État est tenu, indépendamment de conventions spéciales, des obligations légalement contractées 
par ce dernier par rapport au territoire dans lequel il succède” (Holtzendorff, ii, p. 40). Le point fut soulevé à 
nouveau dans un procès intenté au ministère des finances en payement du prix convenu avec le gouvernement autrichien 
pour certains travaux de fortification autour de Venise. La même cour de cassation de Florence, par jugement du 25 
mai 1896, tout en déclarant qu’on eût pu douter que l’obligation eût réellement été dans l’intérêt public des provinces 
cédées, refusa de se départir de l’interprétation donnée dans les cas précédents et se prononça pour le demandeur, motif 
pris de ce que les travaux avaient été conçus et exécutés pour la sûreté des provinces vénitiennes, bien qu’en même 
temps ils fussent utiles à la défense générale de l’État qui exerçait alors, dans ces provinces, la souveraineté” (Clunet, 
xxvi, p. 864). 

Aux termes de la reddition à Lord Kitchener, le 31 mai 1902, des forces de la république de l’Afrique du Sud 
et de l’État [85] libre d’Orange, le gouvernement britannique affecta une somme de £ 3,000,000 “à aider le peuple 
à réintégrer ses foyers” et à donner à ceux à qui “les pertes de la guerre” le rendaient nécessaire les moyens de se 
refaire une nouvelle vie ; toutes les traites lancées en vertu de la loi de la république Sud-Africaine de 1900, ainsi 
que tous les reçus donnés par les officiers en campagne des républiques éteintes ou sur leurs ordres, devaient être 
acceptés, si l’on trouvait qu’ils avaient été dûment donnés pour la valeur reçue, “comme preuve des pertes de guerre 
subies par les personnes auxquelles ils avaient été originairement remis”. En même temps, le gouvernement se déclarait 
prêt, en plus de ce dont gratuit, à faire des avances de fonds, pour les mêmes objets, sans aucun intérêt pendant deux 
ans, mais aucun étranger ou rebelle ne devait avoir droit au bénéfice de la clause contenant les dispositions ci-dessus. 
À propos d’une autre somme de £ 2,000,000 accordée plus tard, M. Chamberlain répondit comme suit à une 
interpellation dans la Chambre des Communes : “Les payements pour déprédations commises par les Boërs ou pour 
les biens réquisitionnés par l’ancien gouvernement du Transvaal pendant la guerre se font à titre gracieux, sans 
admission d’une responsabilité quelconque. L’objet que le gouvernement a eu en vue par ces payements est de secourir 
les particuliers « loyalistes » directement frappés pendant la guerre, de la même manière que les Boërs reçoivent des 
secours conformément aux termes de la reddition. Agissant d’après ce principe, on n’a pas admis les réclamations des 
sociétés et des grandes maisons de commerce, sans aucune distinction entre les sociétés enregistrées en Angleterre ou au 
Transvaal” (Times  du 3 avril 1903, “Questions not answered orally”). Ainsi, entre la conduite adoptée 
par l’Italie après les guerres de l’unité et par l’Angleterre après la guerre sud-africaine, la différence pratique n’était 
pas grande, mais la manière dont les résultats respectifs ont été atteints met en lumière une différence qu’en étudiant 
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le droit international on ne doit pas perdre de vue, car elle se retrouve dans d’autres parties du sujet. L’Italie, qu’on 
peut regarder comme représentant les modes de pensée et d’action les plus modernes, a adopté une règle juridique, en 
vertu de laquelle elle a agi ; l’Angleterre, qui représente bien les gouvernements plus anciens, s’est réservée une large 
part discrétionnaire.  

À l’intention du lecteur anglais, nous ferons remarquer ici les maximes posées par les commissaires des concessions 
du Transvaal : “Il est clair qu’un État qui en a annexé un autre n’est légalement lié par aucun des contrats faits 
par l’État qui a cessé d’exister, et qu’aucun tribunal n’a compétence pour faire exécuter de tes contrats si l’État 
annexant refuse de les reconnaître”.  

(Note de Westlake : Parliamentary Paper, Cd. 623, p. 7. Les commissaires citent le jugement du Judicial 
Committee dans Cook c. Sprigg (1899), A. C. 572, sur lequel on peut faire des remarques similaires à celles 
faites dans le texte sur les paroles des commissaires. V. un article sur The Nature and the Extent of the Title 
by Conquest, par l’auteur, dans le Law Quarterly Review, xvii, p. 392.) 

Cette dernière maxime est vraie, puisque les cours de justice sont liées par la volonté du souverain pouvoir du pays, 
que cette volonté soit juste ou injuste. La première maxime, niant toute continuation de l’obligation légale des contrats 
en cas de succession d’État,  

(Note de Westlake : La conquête seule est mentionnée dans la maxime, mais les commissaires traitent le cas de la 
cession comme un cas qui ne peut s’en distinguer.)  

doit s’expliquer par l’étroite signification que les commissaires attachaient évidemment au terme “légal”, due en partie 
à leur fidélité à l’étroite définition du mot “loi” d’Austin, et en partie au rapprochement exclusif de ce terme avec les 
cours ordinaires de justice qui, en Angleterre, se sont pas, lorsque la Couronne est en cause, les seuls moyens de 
redressement. La légalité d’une réclamation, dans tout sens qui n’est pas trompeur, ne dépend pas de la méthode 
particulière à suivre pour la faire admettre. En tout cas, la maxime était superflue pour ce qui concernait les 
commissaires, qui n’avaient affaire qu’à des concessions présentant, comme ils l’observent, “des exemples mixtes de 
droit mi-public et mi-privé”. Il n’est donc pas nécessaire de s’y arrêter davantage, mais le sujet des concessions, où 
qu’elles prennent la forme de privilèges d’une nature publique accordés à des parties privées par l’État déplacé, offre 
de l’importance dans la doctrine de la succession d’État.  

La succession d’un État des modifie par la circonstance que c’est le droit et la politique publics du successeur qui 
doivent [87] prévaloir dans l’avenir, étant inséparables de sa personne, qui reste la sienne pendant qu’il vient 
d’occuper la place de l’autre. Max Huber dégage ce principe dans les paragraphes suivants :  

§ 94. Les droits qui sont un mélange de droits publics et privés périssent dans la mesure où ils sont publics, au cas où 
l’État successeur ne possède pas une institution correspondante. S’il possède des règles qui s’appliquent au cas, elles le 
régiront dans l’avenir, par exemple pour les fiefs, les biens de chevaliers, les associations ayant des pouvoirs de contrainte, 
l’obligation à moudre à certains moulins, les monopoles de nomination, les écoles, les achats de fonctions, la frappe de la 
monnaie et les droits postaux dont jouissent les particuliers, les exemptions du service militaire, etc.  

§ 95. Tous les droits privés subjectifs sont maintenus en faveur de tous particuliers et corporations et la personnalité et 
la propriété des institutions leur sont assurés pour autant qu’aucune règle du droit public de l’État successeur ne l’empêche. 
Si une telle corporation doit s’éteindre, le nouveau souverain doit procéder comme si elle avait déjà existé dans son pays et 
qu’il légiférât maintenant pour sa suppression.  

Ainsi la continuation de l’existence des concessions doit dépendre du fait de savoir qi elles sont ou non en conflit 
avec le droit et la politique publics de l’État annexant, mais si elles sont annulées, les personnes intéressées auront 
droit à telle compensation que cet État accorde à l’annulation d’une de ses propres concessions. Cette doctrine, que 
nous approuvons, est, paraît-il, en substance conforme aux vues des commissaires des concessions du Transvaal.  

 

* 
 

• Georg-Friedrich von MARTENS (1756-1821), Précis du droit des gens moderne de 
l’Europe fondé sur les traités et l’usage (éd. originale faite en langue française en 1789), 
augmenté des notes de Pinheiro-Ferreira, 2e éd., Guillaumin et Cie, Paris 1864, t. I. 
 

[79] LIVRE PREMIER.  
Des États de l’Europe en général.  
 
Chapitre premier.  
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Des États dont l’Europe est composée, et de la liaison qui subsiste entre eux. 
 
§ 16. – Différents genres d’États.   
L’Europe entière est aujourd’hui divisée en États qui forment autant de personnes morales figurant 

immédiatement sur le théâtre politique de cette partie du globe. La plupart de ces États jouissent d’une souveraineté 
parfaite. La caractère essentiel de cette souveraineté, c’est que l’État, dans ce qui touche sa constitution et son 
gouvernement civil, n’ait, de droit, à recevoir des lois d’aucun étranger. La force ou la faiblesse seule d’un État ne 
décide pas de sa souveraineté, dans la théorie. Les seules alliances [80] inégales, telles que celles de simple protection, 
de tribut, de vasselage, ne sont pas incompatibles avec la souveraineté ; moins encore les alliances et les confédérations 
égales, quand même elles tendraient à l’administration commune de quelque partie du gouvernement public. Les 
membres de ces confédérations n’en sont pas moins souverains pour être assujettis aux lois auxquelles ils ont consenti, 
ou sont censés l’avoir fait, après avoir une fois reconnu la force de la majorité des suffrages.  

Mais il y a eu nombre d’États en Europe, et il en est encore, qui, quoique jouissant d’une constitution et d’un 
gouvernement propres, soit par le défaut de quelques droits qui font partie du droit public, soit par leur obligation de 
reconnaître encore au-dessus d’eux un pouvoir législatif étranger et suprême ; on les appelle, quoique impro-
[81]prement, mi-souverains. Toutefois, en tant qu’ils jouissent du droit de traiter en leur propre nom avec les 
puissances étrangères, et de se conduire envers elles sur le pied de puissances indépendantes ; dans tous les points sur 
lesquels leurs liens de subordination n’influe pas, on doit les considérer également comme des personnes morales 
figurant immédiatement sur le théâtre de l’Europe.  

Par contre, ces communes, villes, provinces, etc., qui, sans avoir leur propre constitution, ne font que partie d’un 
autre État, ou système d’États, qui les représente ou les gouverne, ne font que médiatement le sujet de notre science, 
quoique l’État auquel elles appartiennent soit pleinement autorisé à réclamer pour elles le droit des gens, et puisse, 
dans des cas particuliers, les autoriser à le réclamer immédiatement elles-mêmes.  

Le nombre de ces États de l’Europe a éprouvé de continuelles vicissitudes. Il augmenta souvent autrefois par les 
partages si fréquents, et à la suite d’évènements lents ou subits, par lesquels des parties sujettes d’un État se 
procurèrent la souveraineté ou la supériorité territoriale. Mais dans la suite, et surtout depuis les guerres qu’enfanta 
la révolution française, ce nombre a beaucoup plus diminué par des réunions réelles, soit égales, soit inégales, suite de 
guerres, d’extinction de familles, ou même de démembrement conventionnel.  

(Note de Charles Vergé : Bien qu’employés souvent comme synonymes pour représenter l’idée d’une société politique, les 
mots État, peuple, nation impliquent cependant des différences assez notables dans la manière d’envisager les agrégations 
d’individus dont ils se composent. Le mot nation, par exemple, s’entend de la communauté[82] d’origine, le mot peuple 
de territoire ou de population, le mot État de la communauté de lois ou de gouvernement, et dans cette dernière acception 
un État est une véritable personne morale, entretenant avec d’autres États des relations plus ou moins fréquentes et plus ou 
moins intimes, mais toujours utiles et souvent nécessaires.On a encore défini l’État la souveraineté qui représente le peuple 
entier.  

Enfin, il est une autre définition souvent employée et que critique Eschbach, Introduction générale à l’étude du 
droit, § 41. Un État, a-t-on dit, est une société d’hommes librement volontairement réunis pour s’assure réciproquement 
une sûreté et une utilité communes. Suivant lui, cette définition est défectueuse : 1° parce qu’elle ne fait pas mention d’une 
condition indispensable à l’existence d’un État, le territoire ; 2° parce qu’elle omet le caractère essentiel et sine qua non 
de l’État, la souveraineté ou tout au moins la mi-souveraineté. 

Les États ont comme les individus des droits innés ou absolus et des droits acquis ou relatifs. Au nombre deces droits 
innés et absolus des États figure en première ligne celui d’assurer leur existence, ce qu implique le droit de conservation de 
soi-même ou de légitime défense. De là la faculté de lever et d’entretenir des armées de terre et de mer, de construire des 
fortifications, de contracter des alliances, de garder la neutralité.  

Les États ont un droit innéà l’indépendance, c’est-à-dire à repousser de la part de toutes les puissances étrangères tout 
commandement, prohibition ou injonction ; enfin, ils ont un droit de même nature à l’égalité. Dans l’ordre civil de nos 
sociétés modernes les citoyens sont égaux aux yeux de la loi malgré la dissemblance des forces physiques et des aptitudes soit 
morales soit intellectuelles ; de même la différence qui existe entre les forces militaires, la richesse, l’étendue territoriale de 
plusieurs États n’altère en rien l’égalité qui existe entre les États souverains. Il y a, il est vrai, des puissances de premier, 
de deuxième et de troisième ordre ;mais ces distinctions ne font pas disparaître l’égalité.  

Les droits acquis ou relatifs des États sont nombreux et résultent en général des traités. Ils ont notamment, comme 
nous le verrons ci-après § 72, le droit de propriété nationale fondé sur l’occupation, la prescription, la conquête.  

[83] Heffter, Le droit international public, traduction de M. Bergson, § 16, considère les États comme des 
réunions permanentes d’hommes placées sous une volonté générale en vue de besoins moraux et physiques et pour le 
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développement rationnel de l’homme dans sa liberté. Un État n’existe qu’à la condition : 1° de former une communauté 
pourvue des moyens et des forces nécessaires pour se maintenir ; 2° d’avoir une volonté organique, exclusive, en un mot, un 
pouvoir pour diriger la réunion ; 3° de jouir d’une stabilitéqui est la condition naturelle du développement libre, en d’autres 
termes de présenter une possession territoriale suffisante pour la communauté et des conditions de moralité et de capacité 
intellectuelle. Quant à l’origine des États particuliers avec leurs diverses nuances, le même auteur, § 23, la considère comme 
un fait de développement historique. Tantôt on les voit sortir de la vie de famille, des associations de tribus dans l’état 
patriarcal ; tantôt ils se forment sous l’influencedes idées religieuses commedans l’état sacerdotal ; tantôt ils se concentrent 
sous la maind’in,dividualitéspuissantes comme aux temps héroïques. Plus tard, le monde appartient aux Césars, puis à la 
féodalité, c’est-à-dire à l’usurpation, à la conquête, au partage. Dans les temps modernes comme dans l’antiquité, la 
colonisation lointaine, la séparation de la mère-patrie par l’émancipation érigent des États distincts et indépendants. Mais 
au fait violent par lequel le démembrement s’accomplit doit sejoindrelavolonté de se maintenir comme État. Voir Vattel, 
Le droit des gens, éd. Guillaumin, liv. I, chap. I, § 1 et la note 1.) 

 
§ 17. – De la liaison qui subsiste entre les États de l’Europe. 
I. – Empire romain. 
Il fut un temps où il n’y avait aucune liaison générale entre les États de l’Europe. Depuis, lorsque les Romains 

subjuguèrent la Grèce, et domptèrent la plus grande partie de l’Europe, la plupart des peuples de cette partie du globe 
pouvaient se considérer sous le rapport commun de leur obéissance au même sceptre. Le faible lien résultant de cette 
réunion nominale fut depuis fortifié par le fameux[84] décret de Caracalla, qui accordait aux vaincus le droit de 
bourgeoisie romaine ; par l’uniformité des lois introduites ; plus encore par l’introduction de la religion chrétienne, 
qui, d’abor si cruellement persécutée par les Romains, devint ensuite encore pendant longtemps l’appui d’un trône 
déjà chancelant.  

II. – Moyen-âge.  
La chute de l’empire d’Occident rompit ces nœuds, et l’Europe, inondée par des peuples barbares, oublia ses 

mœurs, ses lois, sa religion même. Cependant une seconde fois Rome, sous ses pontifes, à l’aide du système de hiérarchie 
et de l’unité de l’Église, devint le centre de cette réunion entre la plupart des peuples chrétiens de l’Europe ; leur 
société, inégale en matière ecclésiastique sous un chef spirituel, influa puissamment sur le temporel ; et de plus en plus 
ces peuples, dont les armes s’étaient sui souvent réunies contre les infidèles, se considérèrent comme un assemblage 
particulier d’États, comme un tout soumis au pape, et subordonné au prétendu successeur des anciens maîtres du 
monde. 

III. – Depuis la réformation jusqu’à la paix d’Utrecht.  
De nouveau, ce lien, qui eût pu devenir si utile si l’on eût mieux su en profiter, se vit relâché, lorsqu’à la suite de 

la réforme une partie considérable de l’Europe se sépara de l’Église romaine, et que celle qui demeura dans le sein de 
celle-ci ramena de plus en plus à de justes bornes l’influence du pape. L’autorité diminuée de celui-ci fit diminuer celle 
qu’on avait prêtée jusqu’alors aux empereurs [85] romains. Depuis, plus de point de réunion général pour tous ces 
peuples, jaloux plus que jamais de leur indépendance et de l’égalité de leurs droits. Cependant les intérêts politiques, 
le commerce, les alliances de famille, avaient déjà fait naître tant de liens particuliers, que même les sanglantes guerre 
de religion ne purent ni les rompre tous, ni empêcher la formation de nouveaux nœuds, indépendamment même de la 
diversité de religion, dont les intérêts apprirent bientôt à céder à ceux d’une politique un peu plus éclairée. Les traités 
de Westphalie terminèrent des guerres auxquelles la plus grande partie de l’Europe avait eu part ; et si l’épuisement 
qui devait en être la suite n’empêcha pas d’ensanglanter l’Europe par de nouvelles guerres, et même de monter les 
armées sur ce pied formidable dont malheureusement Louis XIV donna l’exemple ; si, au commencement de ce siècle, 
à la guerre de succession qui enflamma le sud de l’Europe, se joignit celle du nord, par laquelle Pierre Ier fit sa 
sanglante entrée dans le système politique de l’Europe, au moins depuis la paix de Westphalie, l’introduction 
fréquente de missions perpétuelles fraya le chemin à des négociations plus générales et plus suivies ; négociations dont 
assez longtemps La Haye devint le centre.  

IV. – Depuis la paix d’Utrecht.  
Le système politique et colonial, un peu plus raffermi par la paix d’Utrecht, semblait même devoir bannir de 

l’Europe le plus cruel ennemi de son repos, l’esprit de conquête, et faciliter et multiplier les moyens de se concerter 
pour établir une paix plus durable dans l’Europe frater-[86]nisée. Et, bien que, depuis, et notamment après la 
paix d’Aix-la-Chapelle, on semble s’être plutôt éloigné que rapproché d’un semblable concert, toutefois l’intérêt que 
chacune des puissances de l’Europe prend aux évènements qui ont lieu chez les autres, le système du maintien d’un 
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équilibre insuffisant, mais nécessaire, la ressemblance de mœurs dans l’Europe chrétienne, joints à tant de liens 
particuliers qui unissent plusieurs d’entre elles, soit sous la personne d’un même monarque, soit sous un système de 
confédération, soit par leurs intérêts politiques ou religieux, autorise à considérer l’Europe comme un tout séparé du 
reste de l’univers ; non sous le seul point de vue géographique, mais comme un assemblage particulier d’États, qui, 
sans avoir jamais expressément contracté une société générale et positive, a ses lois, ses mœurs, ses usages, et dont la 
situation ressemble, à quelques égards, à celle d’un peuple qui ne s’est point encore donné de constitution.  

V. – Projet de République universelle.  
Il n’en est pas moins vrai, cependant, que ces États, en continuant à vivre ensemble dans leur état naturel, 

éprouvent tous les inconvénients qui dans cette position résultent de l’incertitude et de la crainte, et qui pour eux 
sont mille fois plus redoutables qu’entre individus. Ils sont assez généralement convenus de quelques points de droit : 
ne pourraient-ils pas en régler encore d’autres ?  ne pourraient-ils pas, soit tous, soit la plupart d’entre eux, se 
fédéraliser pour se garantir la paisible jouissance de leurs droits ? ou bien plus, convaincus des inconvénients de 
l’état naturel, ces habitants du même globe, voisins les uns des autres, et [87] plus rapprochés encore par la réciprocité 
de leurs intérêts, ne pourraient-ils pas, en reconnaissant un pouvoir suprême législatif, exécutif et judiciaire, passer à 
l’état civil, et, sous une constitution générale (république universelle) jouir des bienfaits d’une paix perpétuelle ? Tels 
sont les projets philanthropiques dont, sous diverses formes, on a souvent bercé l’humanité souffrante. Si les passions 
de l’homme empêchent de se flatter de les voir réalisées, ces mêmes passions nous offrent la triste consolation que 
jamais une paix perpétuelle ne pourrait être le fruit de diètes ou de tribunaux qui, pour exécuter leurs arrêts, auraient 
besoin de nombreuses armées.  

VI. – Projet de Monarchie universelle.  
Moins encore pourrait-on croire ou désirer de voir l’Europe un jour transformée en une monarchie universelle. 

Les progrès rapides, mais passagers, du moderne dominateur de la France et de l’Italie 26 vers l’établissement, sinon 
[88] nominal, du moins réel, d’une monarchie universelle en Europe, n’ont été propres qu’à faire voir le danger 
général qui résulterait delà pour toutes les nations habitant cette partie du globe.  

VII. – Position actuelle.  
Ceci ayant fait redoubler les efforts de la majeure partie de l’Europe pour secouer un joug odieux, il en est résulté 

le rétablissement de cette espèce de concert qui subsista pendant un siècle entre les puissances de l’Europe, sans porter 
préjudice à leur indépendance, et qu’il ne tiendrait qu’à elles de rendre encore plus utile.  

L’avenir seul pourra faire juger de la permanence etdes suites de cette union plus intime entre quelques-unes des 
grandes puissances de l’Europe, qui s’est conservée, même après que le but primitif de leur étroite alliance était 
accompli, et s’est étendue aussi sur d’autres États, à la suite de traités plus généraux et de l’adoption des principes 
de la Sainte-Alliance. 

(Note de Charles Vergé : Notre auteur semble attendre d’une confédération d’États le soulagement de l’humanité et la 
substitution d’une paix perpétuelle aux hostilités incessantes que signale l’histoire des peuples. Déjà, au commencement du 
dix-huitième siècle, un écrivain d’un  esprit honnête et d’un  cœur vivement épris de l’amour du genre humain, l’abbé de 
Saint-Pierre, après les guerres de Louis XIV, avait essayé dans son ouvrage sur la Paix perpétuelle de ramener les 
peuples et les roisà des sentiments de concorde. Kant, dans son Essai philosophique sur la paix perpétuelle publié en 
1795, au milieu des guerres de notre révolution, essaya [89]àson tour d’asseoir la paix du monde sur une fédération 
d’États libres, sur l’indépendance de chaque peuple et sur leur mutuelle solidarité. Cette idée de paix universelle et perpétuelle 
sert de conclusion à sa doctrine du droit ; il regarde comme un devoir pour tous les peuples et pour chaque homme en 
particulier de la poursuivre de tous leurs efforts ; et pour cela il veut « que le peuple règle sa conduite dans chaque État sur 
les principes de la morale et du droit, et les États leurs relations réciproques, quelque spécieuses que soient les objections que 
la politique déduit de l’expérience. Ainsi la vraie politique ne saurait faire un pas sans avoir auparavant rendu hommage 
à la morale ; unie à celle-ci, elle n’est plus un art difficile ni compliqué ; la morale tranche le nœud que la politique est 
incapable de délier. Il faut tenir pour sacrés les droits de l’homme, dussent les souverains y faire les plus grands sacrifices. 
On ne peut pas se partager ici entre le droit et l’utilité. La politique doit plier le genou devant la morale. » (Barthélemy 
Saint-Hilaire, Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, t. XXXIII, p. 185 et suiv.) 

                                                        
26 Il s’agit là bien évidemment de Napoléon Ier, devant lequel les grandes puissances tremblèrent longtemps et dont il 

faut bien dire qu’il ne libéra guère les territoires qu’il avait un moment conquis, alors qu’il leur imposait généralement 
des dynastes issus de ses proches. Un seul d’entre eux sut tirer parti de cette situation, le général Bernadotte, qui fut 
élu prince royal en 1810 après avoir été adopté par Charles XIII. Il devait succéder à ce roi et accéda à la couronne de 
la Suède sous le nom de Charles XIV en 1818. 
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Cependant Kant ne se dissimule pas les difficultés qui s’opposeront longtemps à la réalisation de l’idée d’une 
confédération universelle des peuples et de la paix perpétuelle qui en dériverait. L’union nécessaire pour atteindre ce but est 
peut-être une chose impossible à raison de son étendue ; mais tout impraticable qu’elle soit à certains égards, il ne la propose 
pas moins au nom de la raison et il engage tous les États à s’en préoccuper de manière à la considérer comme un but dont 
ils doivent se rapprocher de plus en plus. Espérons avec lui que dans un état de civilisation plus avancé, il sera possible un 
jour d’obtenir et d’assurer les conditions qui sont nécessaires pour constituer juridiquement les rapports d’État à État et de 
nation à nation. Jusqu’ici on s’est borné, sous bien des rapports, à une ébauche grossière des institutions internationales ; il 
est nécessaire de les inspirer de plus en plus de l’esprit de justice, et l’on peut dire avec Schützemberger, Lois de l’ordre 
social, t. II, p.513, que la constitution de l’état juridique international au moyen d’une fédération perpétuelle des États 
est le véritable but de la politique extérieure. 

Nous éviterons, dans un ouvrage de pure doctrine, d’aborder la réfutation du jugement favorable porté par notre auteur 
sur les [90] actes du congrès de Vienne, et notamment sur la Sainte-Alliance. Les conceptions des diplomates qui siégeaient 
à Vienne sont sévèrement jugées par l’histoire, et on leur reproche avecraison d’avoir opposé la force matérielle à l’action 
continue de la puissance intellectuelle, méconnu l’indépendance nationale en répartissant les peuples comme de vils troupeaux, 
violé les droits des princes et la légitimité des gouvernementsen disposant arbitrairement de leurs destinées, détruit l’équilibre 
entre les puissances en rayant de la carte politique de l’Europe la Pologne, la république de Venise et celle de Gênes, les 
souverainetés ecclésiastiques de l’Empire, la presque totalité des villes libres d’Allemagne, une grande partie des souveraineté 
de second ordre et en réduisant la Saxe à la moitié d’elle-même, en adjugeant la Belgique à la Hollande, la Norvègeà la 
Suède. Mais il ne faut pas oublier que les actes de Vienne n’étaient qu’une revanche inespérée de vingt-cinq ans de luttes et 
souvent de revers. Bien que les actes du congrès de Vienne demeurent encore de nos jours la base et comme le point de départ 
des rapports internationaux de l’Europe, il convient d’ajouter qu’ils ont subi de profondes modifications, contre lesquelles 
du reste les puissances signataires des actes du congrès de Vienne n’ont jamais sérieusement protesté. Il suffit de rappeler 
l’émancipation de la Grèce, les changements successifs de dynastie qui se sont produits en France, la dissolution du royaume 
des Pays-Bas par la séparation de la Belgique de la Hollande, l’abolition de la loi salique en Espagne et l’avènement de la 
reine Isabelle au détriment de don Carlos ; les perturbations apportées dans les rapports de la Russie et de la Porte 
Ottomane,notamment en ce qui concerne le protectorat de la Moldavie, de la Valachie et de la Servie, enfin la constitution 
du royaume d’Italie. Peut-être n’est-il pas téméraire de nourrir l’espoir qu’un jour il serapossible, lorsque le souvenir des 
longues années de lutte qui ont séparé l’Europe s’éteindra, après une longue période de paix, de remanier la carte de l’Europe 
avec un respect plus profond des nationalités et le désir de rendre au droit et à la raison leur empire trop longtemps méconnu 
dans le règlement des affaires internationales.) 

 
[91] Chapitre II. 
Divisions politiques des États de l’Europe.  
 
§ 18. – Observations générales. 
Outre la division politique des puissances de l’Europe, soit d’après leur situation géographique et les intérêts qui 

en dépendent, en puissances du Sud, de l’Ouest, du Nord et de l’Est, soit d’après le caractère, souvent variable, 
de leur importance politique, en puissances du premier, du second, du troisième et même du quatrième ordre, 
on peut encore, en traitant du droit des gens, distinguer les États reconnus comme entièrement souverains de ceux 
dont la souveraineté n’est pas entière, ou bien, est contestée. La plupart des États modernes de l’Europe sont composés 
de différents États anciennement séparés ; et il reste encore quelquefois des vestiges de cette séparation même dans les 
rapports étrangers, malgré l’union réelle, soit égale, soit inégale, qui, depuis, autorise à les considérer dans la généralité 
comme un seul État. D’ »un autre côté, la simple union personnelle de plusieurs États sous un même chef ne dispense 
point de les considérer comme séparés, même quant [92] aux affaires étrangères ; mais il est des cas où le chef 
contracte et agit avec les étrangers à la fois pour tous les différents États qui lui obéissent. La diversité des constituons 
décide de la fréquence de ces cas.  

 
§ 19. – États entièrement souverains.  
Après la reconstruction de l’Europe à la suite de l’acte du congrès de Vienne de 1815, et des traités subséquents, 

l’Europe est composée des États suivants, jouissant d’une souveraineté entière :  
I. Au centre de l’Europe, l’Allemagne, formant une puissance composée d’États souverains liés ensemble par 

une confédération égale et permanente, sous le nom de Confédération germanique. – II. Au Sud, 1° la France 
dans ses limites actuelles ; 2° L’Espagne, composée de plusieurs royaumes anciennement séparés, successive-
[93]ment réunis sous ceux de Castille et d’Aragon ; 3° le Portugal européen (La Lusitanie et les Algarves) ; 
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en Italie : A, la Lombardie autrichienne, y compris Venise, avec ses possessions en Dalmatie, et la ci-devant 
république de Raguse, B, la Sardaigne, y compris la Savoie et Gênes, C, Parme, Plaisance et Guastalla, D, 
la Toscane, E, Modène, F, Massa avec Carrara, G, le duché de Lucques, H, San Marino, I, Piombino, 
K, les États de l’Église, L, le royaume des Deux-Siciles ; 5° en Suisse, la Confédération helvétique renfermant 
dans ses vingt-deux canyons les treize anciens cantons, une partie des anciens États agrégés et alliés, et tous les 
districts nouvellement réunis à elle. III. – À l’Ouest : 1° le royaume-uni de la Grande-Bretagne (l’Angleterre 
et l’Écosse) et d’Irlande ; 2° le royaume des Pays-Bas (les anciennes Provinces-Unies), les anciens pays de la 
Généralité, et une partie de la Belgique. IV. – Au Nord : 1° le Danemark ; 2° la Suède et le royaume de 
Norvège ; l’empire de toutes les Russies avec la partie de la Pologne rétablie et soumise à son sceptre ; 4° la 
Galicie ; 5° la Prusse avec le grand-duché de Posen ; 6° la ville de Cracovie. V. – À  l’Est : 1° la Turquie ; 
2° une partie des possessions de la Russie, et 3° de l’Autriche, savoir : les États de Hongrie (les royaumes de 
Hongrie, [94] d’Esclavonie, de Croatie et le grand-duché de Transylvanie, et le royaume d’Illyrie. 

(Note de Ch. Vergé[rappelons que cet ouvrage est paru avec ces notes en 1864, mais qu’il a été 
originellement rédigé et est paru en Allemagne en 1796, sa seconde édition française datant de 1801] : 
Nous présentons dans un ordre différent le tableau des États souverains qui relèvent du droit des gens. Les États souverains 
aujourd’hui se divisent en États monarchiques et en États républicains.  

Les États monarchiques revêtent différentes dénominations. On trouve en Europe :  
Le empires de France, d’Autriche, de Russie et de Turquie ;  
Les États du Saint-Siège ;  
Les royaumes de Bavière – de Belgique, – de Danemark, – d’Espagne, – de Grèce, – des Pays-Bas, – de Portugal, 

– de Prusse, – de Saxe, – de Sardaigne, – de Suède et de Norvège, – de Würtemberg, – d’Italie ;  
Les grands-duchés de Bade, – de Hesse, – de Luxembourg, – de Mecklembourg-Strelitz, – de Saxe-Weimar-

Eisenach ;  
L’électorat de Hesse ;  
Les duchés d’Anhalt-Bernbourg, – d’Anhalt-Gœthen, – d’Anhalt-Dessau, – de Brunswick-Wolfenbuttel, – de 

Holstein et Lauenbourg, – de Holstein-Oldenbourg, – de Limbourg, – de Nassau, – de Saxe-Cobourg, – de Saxe-Gotha, 
– de Saxe-Hildburghausen, actuellement Saxe-Altenbourg, – de Saxe-Meiningen ;  

Les principautés de Lichtenstein, – de Lippe-Detmold, – de Schaumbourg-Lippe, – de Reuss-Greitz – de Reuss-
Schleitz et de Reuss-Lobenstein, – de Reuss-Ebersdorf, – de Schwartzbourg-Sonderhausen, – de Waldeck, – de Hesse-
Hombourg. 

Les États républicains de l’Europe sont les cantons de la Suisse, les villes libres et anséatiques de Hambourg, Brême 
et Lübeck, la ville libre de Francfort, et la république de Saint-Marin.  

Nous n’avons pas compris dans ce tableau la ville de Cracovie que nous rangeons parmi les États mi-souverains.)  

 
[95] § 20. – États mi-souverains.  
L’ancien empire d’Allemagne se composait d’États qui, quoique jouissant de la supériorité territoriale, ne 

pouvaient se considérer comme entièrement souverains, à cause du lien de soumission qui les plaçait sous le pouvoir 
législatif et judiciaire de l’empereur et de l’Empire. On les désignait souvent par le nom de mi-souverains. Le 
nombre de ces États avait déjà beaucoup diminué à la suite de la cession de la rive gauche du Rhin à la France par 
le traité de Lunéville, de 1801, de la sécularisation de nombre d’États ecclésiastiques, et de la disposition faite de 
plusieurs États séculiers et de villes impériales, en vertu du recès de députation de 1803 ; comme plus tard, par la 
soumission de divers États sous la souveraineté d’un de leurs anciens co-États, d’après les dispositions de l’acte de la 
confédération, du Rhin.  

Mais, depuis la dissolution de l’empire germanique en 1806, l’ancienne catégorie d’États mi-souverains a 
entièrement cessé en Allemagne, vue que, 1° les princes et États médiatisés par la confédération du Rhin ou par la 
France n’ont pas été, ni n’ont pu être rétablis dans leur ancienne position, mais ont été placés, en vertu du congrès de 
Vienne, conditionnellement sous la souveraineté des princes auxquels ils sont tombés en partage ; 2° que la 
souveraineté entière des membres immédiats de la Confédération germanique a été reconnue par ledit acte du congrès, 
à condition des remplir les engagements résultant pour eux de la confédération germanique, dont ils font partie.  

Le faible lien qui attachait encore plusieurs États d’Italie [96] à l’empire germanique, et qui engageait à les 
ranger, jusqu’en 1801, en théorie, dans la classe des États non entièrement souverains, ayant également disparu, 
l’Italie aussi ne se compose aujourd’hui que d’États entièrement souverains.  

Il en est de même aujourd’hui des États qui composent la république helvétique.  
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On ne peut donc plus ranger en Europe sous la catégorie d’États mi-souverains, que tout au plus, 1° les États 
unis des îles Ioniennes, sous la protection et la souveraineté de la Grande-Bretagne ; 2° les princes de la Moldavie et 
de la Valachie ; 3° la petite république de Poglizza en Dalmatie, relevant aujourd’hui de l’Autriche.  

(Note de Ch. Vergé : La mi-souveraineté en vertu de laquelle un État a le droit d’intervenir dans le gouvernement 
intérieur ou dans les relations [97] extérieures d’un autre État, est susceptible de restrictions plus ou moins étendues qui 
sont réglées par les traités ; mais dans tous les cas, l’État mi-souverain demeure un État investi du bénéfice de toutes les 
règles du droit international ; on s’accorde, en général, à lui reconnaître le  pouvoir de traiter comme puissance indépendante 
avec d’autres États, dans tous les cas et pour toutes les choses où aucune prohibition, n’a été faite.  

La nouvelle organisation territoriale de l’Europe a eu pour résultat de diminuer le nombre des États mi-souverains ; il 
convient cependant d’ajouter, à l’énumération faite par notre auteur, et contrairement à son opinion, la ville de Cracovie 
déclarée ville libre, indépendante et neutre, et placée sous le protectorat de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse par l’acte 
du congrès de Vienne et dont la situation a été modifiée par une convention signée à Vienne le 6 novembre 1846 entre la 
Russie, l’Autriche et la Prusse qui la déclare annexée à l’Autriche. La France, l’Angleterre  et la Suède ont protesté. 

On peut citer comme exemples d’États mi-souverains :  
La ville libre de Dantzig, placée sous le protectorat des rois de Prusse et de Saxe par le traité de Tilsitt ;  
Le pachalik de l’Égypte, dépendant de la Porte Ottomane, suivant la convention signée à Londres le 15juillet 1840, 

entre l’Autriche, la Prusse, l’Angleterre et la Russie ;  
La principauté de Monaco, placée sous le protectorat de la Sardaigne par les traités de 1815 ; 
La seigneurie de Kniphausen, sur les côtes de la mer Baltique, qui conserve ses ancienne relations féodales avec le duché 

d’Oldenbourg.  
Les îles Ionniennes sont aujourd’hui annexées au royaume de Grèce. 
Les principautés de Moldavie, de Valachie et de Servie avaient été placées, en 1829, par suite du traité d’Andrinople 

entre la Russie et la Turquie, sous le protectorat de la Russie. La protection exclusive de cette puissance a été remplacée, 
aux termes des articles 22 et 28 du traité de Paris, du 30 mars 1856, par la garantie, vis-à-vis de la suzeraineté de la 
Porte, des puissances entre lesquelles ce traité est intervenu, c’est-à-dire de la France, de l’Autriche, de l’Angleterre, de la 
Prusse, de la Russie et de la Sardaigne. Voir Klüber, Droit des gens moderne de l’Europe, éd. [98] Guillaumin, liv. I, 
chap. I, §§ 4 et suiv. ; Wheaton, Elements of International Law, I, 43 ; Heffter, Le droit international public, éd. 
Bergson, § 19 ; Eschbach, Introduction générale à l’étude du droit, § 43).  

 

§ 21. – États dont la souveraineté était contestée.  
Le reconstruction de l’Europe d’après les stipulations de l’acte du congrès de Vienne de 1815, du traité de Paris 

du 20 novembre 1815, et du recès général de Francfort du 20 juillet 1819, a fait cesser une multitude de diverses 
prétentions à raison desquelles on pouvait regarder comme non entièrement reconnue la souveraineté ou même la 
suzeraineté territoriale de plusieurs États de l’Allemagne, de la Suisse, de l’Italie et de la Belgique. Et si plusieurs 
des anciens États de l’Allemagne ont protesté contre les dispositions de l’acte du congrès de Vienne qui les laissa ou 
les rangea sous la souveraineté de tel membre immédiat de la Confédération germanique, non seulement cette 
protestation est tombée d’elle-même à l’égard de tous ceux qui ont souscrit aux conditions qui leur ont été accordées, 
mais pour quelques-uns d’entre eux elle n’a pu mettre en contestation une souveraineté qu’ils n’avaient jamais 
possédée.  

 
§ 22. – Puissances maritimes et continentales.  
La plupart des États souverains touchent la mer par [99] quelques-unes de leurs possessions, et peuvent, dans 

ce sens, s’appeler États maritimes ; maison ne nomme proprement puissances maritimes que celles qui entretiennent 
une flotte de vaisseaux de ligne. Dans ce sens, il y a l’Espagne, le Portugal, la Sicile (Venise) et plus tard la 
France, dans le sud ; la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies de Pays-Bas (aujourd’hui le royaume des 
Pays-Bas), dans l’ouest ; le Danemark, la Suède, et plus tard la Russie, dans le nord ; la Turquie dans l’est, 
qui se sont élevées à ce rang ; les autres ou n’ont jamais été puissances maritimes, telles que l’Allemagne, la 
Pologne, les États de la maison d’Autriche, la Suisse ; ou bien ont cessé de l’être, telle que la Hanse teutonique 
et la république de Gênes ; ou du moins tels que les États du pape, Malte, la Toscane, et d’autres États de 
l’Italie, quoi ont si peu de forces sur mer, que ce n’est que dans un sens plus étendu que le nom de puissances maritimes 
peut leur être appliqué. 

Enfin, surtout depuis la fin du XVIIe siècle, on a souvent, même dans les actes publics, désigne en particulier du 
nom de puissance maritime l’Angleterre et les Provinces-Unies des Pays-Bas, dont les principales forces sont les forces 
maritimes, alors dominantes sur mer.  



 386 

 
[100] Chapitre III.  
La diversité des constitutions des États de l’Europe.  
 
§ 23. – De la souveraineté.  
Il est peu de nuances de constitutions légitimes, il est peu de vices de constitutions, depuis le despotisme le plus 

absolu, jusqu’à l’ochlocratie la plus effrénée, dont l’Europe n’ait offert, ou n’offre encore des exemples. C’est à l’étude 
du droit public à les approfondir. Il suffira pour notre but d’en donner ici une légère esquisse.  

Le grand changement qui s’opère, lorsque, en passant de l’état naturel à l’état civil, les hommes se donnent une 
constitution, c’est la réunion de la volonté et des forces des individus en une volonté et une force commune, par rapport 
à tout ce qu’exige le but de cette société, la sûreté et le bien-être de ses membres. Cette volonté et cette force commune 
forment la souveraineté, qui renferme le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Chacun de ces pou-[101]voirs 
appartient primitivement au peuple ; mais il n’est pas contraire aux droits de l’homme d’en remettre l’exercice soit 
en tout, soit en partie, entre les mains d’une personne physique ou morale. La diversité du partage dont ces trois 
branches, et chacun d’entre elles, sont susceptibles, fait naître cette prodigieuse variété de constitutions dont l’Europe 
offre des exemples, et qu’on range sous les trois classes de démocraties, d’aristocraties et de monarchies, sans toujours 
trop s’entendre sur le sens propre de ces termes.  

(Note de Ch. Vergé : Pour définir la souveraineté, notre auteur s’appuie sur la fiction, aujourd’hui abandonnée, d’un 
état de nature antérieur à l’état social. Nous avons montré plus haut, tout en reconnaissant avec Ahrens, Cours de droit 
naturel, p. 220, dans chaque société deux époques : l’une de formation instinctive, plus ou moins involontaire ; et une 
époque de formation réfléchie, œuvre de raisonnement et de liberté, que ces idées, qui ont cours au XVIIIe siècle, 
n’obtenaient de nos jours aucun crédit. Ce n’est pas à dire cependant que la souveraineté du peuple ou de la nation ne soit 
un principe incontestable, mais sur l’étendue et sur l’intelligence duquel les publicistes ne s’accordent pas facilement. Kant, 
en traitant de la souveraineté du peuple (Voir Éléments métaphysiques de la doctrine du droit, traduits par J. Barni, 
Introd., p. cxxxiv), et nous empruntons ici l’analyse du savant traducteur, reconnaît que la volonté du peuple est 
souveraine. Un peuple étant une réunion d’hommes, et par conséquent étant lui-même comme une personne, il est son maître 
et a le droit par conséquent de se donner la constitution et les lois qui lui conviennent. Mais cette souveraineté est-elle sans 
limites ? – La volonté collective n’est pas plus sans règle que la volonté individuelle ; elle ne s’exerce légitimement que dans 
les limites du droit et de la justice. Cela est évident ; mais, sous cette réserve, un peuple doit pouvoir se donner à lui-même 
la constitution et les lois auxquelles il doit obéir ; sans cela il cesserait d’être son propre maître pour devenir l’esclave d’une 
volonté étrangère. – Aussi le peuple entier doit-il concourir à la loi, si la [102] loi n’émanait que d’une fraction du peuple, 
elle ne serait plus l’expression de la volonté générale, et le reste du peuple étant tenu d’obéir à une loi qu’il n’aurait ni faite 
ni consentie, serait ainsi retenu par la fraction usurpatrice du droit exclusif de suffrage d’une espèce d’infériorité et d’esclavage. 
Le droit de suffrage doit donc être universel, suivant Kant, sauf les mineurs, les femmes et tous ceux qui n’ont pas 
d’établissement fixe et ne sont pas tout à fait leurs maîtres. – Il distingue donc, dans le système électoral de la révolution 
française, des citoyens actifs et des citoyens passifs. Le peuple entier doit concourir à la loi à laquelle il est tenu d’obéir. 
Comment doit-il y concourir ? Par des représentants. Le système direct, qu’ont pratiqué les républiques anciennes, a 
inévitablement pour effet l’anarchie et le despotisme. Non seulement le pouvoir législatif, tout en émanant du peuple entier, 
doit être non direct, mais représentatif ; il faut encore qu’il ne se confonde ni avec le pouvoir exécutif, ni avec le pouvoir 
judiciaire ; la confusion de ces trois pouvoirs entraîne le despotisme. Cela se comprend. Dès que celui qui doit exécuter la 
loi, ou juger d’après elle, la fait aussi, il n’y a plus de garantie contre l’arbitraire de ses actes et des ses jugements. – Le 
gouvernement libre n’existe donc qu’à deux conditions essentielles : la première, c’est qu’il soit représentatif ; la deuxième, 
c’est que le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne s’y confondent pas avec le pouvoir législatif. En cela, Montesquieu 
avait fixé, avant Kant, les condition d’un gouvernement libre (Voir Esprit des lois, liv. XI, chap. vi).  

D’après ce qui précède, on peut facilement définir la souveraineté en disant que c’est une force qui dérive d’elle-même, en 
dehors de toute influence étrangère, avec pleine liberté, et qui a ses propres lois. 

La souveraineté est intérieure ou extérieure.  
La souveraineté intérieure se révèle par le droit politique ou constitutionnel ; elle se compose en trois pouvoirs bien 

distincts et dont nous avons déjà fait entrevoir l’existence : le pouvoir législatif, ou le pouvoir de faire les lois auxquelles la 
nation sera soumise ; le pouvoir exécutif, ou le pouvoir de gouverner et d’administrer d’après ces lois ; le pouvoir judiciaire, 
ou le pouvoir de juger en interprétant ces lois et en les appliquant. La souveraineté intérieure se réalise sous différentes formes 
dont nous parlerons ci-après. 

[103] “La souveraineté extérieure n’est pas autre chose que l’indépendance de l’État vis-à-vis des autres États. Elle 
s’acquiert ou par la fondation de l’État lui-même, ou par la conquête qu’il a faite et qui a été reconnue de cette indépendance. 
La souveraineté est indépendante de la force ou de la faiblesse de l’État. On ne la considère pas comme altérée soit par des 
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traités de tributs comme ceux qui ont longtemps pesé sur les puissances maritimes au profit des États barbaresques ou sur 
l’Espagne au profit du Saint-Siège, soit par les conventions de vasselage du genre de celles qui jusqu’en 1818 existaient 
entre Naples et le Saint-Siège, soit par des traités de protection comme ceux qui donnaient, au commencement du siècle, à 
Napoléon Ier, le protectorat des États de la Confédération germanique. On verra plus tard que la souveraineté cesse 
notamment par le démembrement entier du territoire de l’État, et par la perte de son indépendance.  

En effet, la souveraineté d’un peuple peut être modifiée soit par les stipulations des traités, soit par de certains avantages 
et de certaines concessions mutuelles que deux ou plusieurs peuples se seraient faites en se soumettant réciproquement à de 
certaines prestations positives ou négatives qui n’attaquent pas leur indépendance. Ces concessions, dont le motif est, par 
assimilation, le même que celui des servitudes dans le droit civil, ont été nommées, par cette raison, des servitudes du droit 
des gens. On peut les ranger sous quatre espèces différentes :  

1° Celle qui limite l’exercice de quelque droit de souveraineté à l’extérieur, de manière cependant à ne pas en anéantir 
l’usage ; tel, par exemple, lorsqu’un peuple s’engage à ne pas porter son armée, soit de terre, soit de mer, au delà d’une 
certaine force, à ne pas conclure telles alliances, ou même à ne pas envoyer d’ambassade à telle ou telle puissance. Selon que 
ces concessions sont plus ou moins l’effet de la libre volonté de la puissance dont elles partent, elles sont plus ou moins 
compatibles avec son indépendance politique, laquelle serait anéantie, si, pour l’exercice de ses droits de majesté, cette 
puissance était subordonnée aux autres d’une manière absolue et perpétuelle.  

2° Celle qui résulte de la dépendance politique ou du lien vassalique qui subsiste entre deux souverainetés, de manière 
que l’une soit censée émaner de l’autre et lui être subordonnée. Cette dépendance cependant, dont, du reste, les exemples sont 
rares [104] aujourd’hui , ne porte aucun préjudice à la jouissance par l’État dépendant de tous les droits et avantages d’un 
État souverain, lorsque l’État suzerain laisse à l’État dépendant l’exercice entier et actuel de ses droits de souveraineté vis-
à-vis d’autres nations.  

3° Celle qui modifie l’exercice de quelque droit de souveraineté intérieure et en accorde la jouissance ou exclusive ou 
concurrente perpétuellement ou pour un temps à une puissance étrangère : tel, le droit de mettre garnison dans les forteresses 
de l’étranger, d’occuper une rade ou un port, d’y faire des armements ; celui d’exploiter les postes exclusivement ou 
concurremment avec le souverain du pays, celui du passage des troupes par le territoire étranger, même celui d’exercer une 
juridiction criminelle déterminée dans un pays : ce dernier exemple cependant ne se rencontre que dans les capitulations 
militaires que la Confédération helvétique a conclues avec plusieurs puissances.  

4° Celle qui résulte de prestations perpétuelles, positives ou négatives, auxquelles une puissance s’est engagée envers 
l’autre et qui limite en elle l’exercice d’une faculté que sans cela elle aurait pu exercer. C’est ainsi qu’un  État peut s’engager 
à livrer à un autre ou à lui acheter annuellement, ou à des époques et dans des circonstances convenues, certaines denrées ou 
objets d’un usage nécessaire. Il peut se soumettre à ne pas construire de forteresses sur un point donné, à ne pas y établir de 
port. On a même dû imposer l’obligation de démolir des forteresses existantes et de combler des ports. Les mêmes engagements 
peuvent avoir lieu au sujet des colonies ou du commerce dans certaines contrées ou avec certains objets. C’est ainsi que la 
défense du commerce ou de la traite des Noirs est une espèce de servitude que se sont réciproquement imposée tous les peuples 
de l’Europe qui avaient coutume de se livrer à ce honteux trafic.  

Dans tous les différents cas dans lesquels il existe des servitudes de l’une ou de l’autre espèce entre peuples l’essentiel 
est :  

1° Que la puissance obligée à la prestation en connaisse exactement la nature et les limites et ne puisse pas être obligée 
à faire au delà ;  

2° Qu’elle soit engagée en vertu d’un titre formel, c’est-à-dire d’une convention  par elle conclue ;  
3° Qu’elle retienne pour tout le reste son libre arbitre ou le droit de se diriger par elle-même comme celui de la souveraineté  

[105] de son territoire, qu’ainsi elle ne soit jamais subordonnée d’une manière absolue ou perpétuelle à d’autres puissances, 
sans quoi elle cesserait d’être une puissance aux yeux du droit des gens” (Hepp, Cours de droit des gens professé à la 
faculté de droit de Strasbourg, inédit).  

Du reste, Pinheiro-Ferreira critique la définition donnée par notre auteur :  
“Si la souveraineté”, dit-il, “consistait, ainsi qu’il le prétend, dans la réunion des trois pouvoirs, législatif, exécutif 

et judiciaire, il n’y aurait de souverains que les monarques absolus ;  et encore, dans les pays sujets à cette forme de 
gouvernement, on regarde comme un abus toute intervention du pouvoir exécutif dans l’exercice du pouvoir judiciaire.  

”D’après l’usage de tous les siècles, et chez toutes les nations, il n’y a que les monarques qui soient appelés souverains, 
et cela sans aucune distinction entre les monarchies constitutionnelles et les absolues.  

”Cette seule observation aurait dû conduire les publicistes à la véritable définition de la souveraineté : car en quoi le 
monarque diffère-t-il du président d’un État républicain ? quelles attributions appartenant au premier, et refusées au second, 
empêche que celui-ci ne soit appelé souverain ?  

”La question une fois posée sous ce point de vue, la réponse n’était pas difficile, car personne n’ignore que la différence 
entre les chefs de deux États, monarchique et républicain, ne consiste que dans la réunion du pouvoir exécutif, dont tous les 
deux sont investis, au pouvoir législatif, dont les monarques, et non pas les chefs des républiques, ont l’exercice, soit dans sa 
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plénitude, ce qui caractérise les monarchies absolues, soit conjointement avec d’autres représentants de la nation, à cet effet 
élus par la nation elle-même, ainsi que cela arrive dans les monarchies constitutionnelles.  

”Il est donc évident que partout le mot souveraineté ne désigne que cette réunion des deux pouvoirs.  
”Il est vrai que si l’on demande dans un État républicain qui en est le souverain, on est dans l’habitude de répondre 

que c’est le peuple. Mais ce n’est que par métaphore, puisqu’il serait absurde de le prendre dans le sens propre, savoir, que 
le peuple exerce les attributions de la souveraineté. Le peuple ne peut [106] exercer aucun pouvoir ; il ne peut que les 
déléguer, soit en choisissant les personnes qui ont à les exercer, soit en donnant son assentiment à ce que ces personnes auront 
fait.  

”Ce n’est donc pas dans le sens naturel qu’on peut donner au peuple l’épithète de souverain, c’est-à-dire celui qui 
exerce la souveraineté, mais dans le sens métaphorique, c’est-à-dire celui de qui dérive la souveraineté.” 

Nous avons dit que les États sont des personnes morales, c’est-à-dire des êtres libres et raisonnables comme les hommes 
qui les composent ; mais, de même que la famille, cette image première de l’État ne peut exister sans un chef, de même  il 
est impossible d’admettre l’existence d’un État sans une autorité centrale, sans ce qu’on est convenu d’appeler un 
Gouvernement. À chaque État ou à chaque nation appartient le droit de régler l’exercice de sa souveraineté et de déterminer 
la forme de ce gouvernement pour lui remettre toute la part de cette souveraineté dont l’usage ne peut être constamment 
collectif, qu’elle ne peut elle-même conserver, et dont l’action directe et permanente détournerait ou absorberait l’activité au 
préjudice de ses besoins matériels, intellectuels et moraux. Dans le monde ancien comme dans le monde moderne, les formes 
de gouvernement ont été diverses : monarchies, républiques avec leur infinie variété, ligues, associations fédérales, tout a été 
et est encore employé pour organiser le gouvernement des États. On est amené à se demander si cette persistance dans la 
diversité des formes de gouvernement est un fait purement fortuit ou accidentel, si certaines sont destinées à l’emporter un 
jour sur les autres, ou si, au contraire, les influences de race, de quantité, d’origine, de densité des populations, les circonstances 
d’étendue et de configuration de territoire, de différence dans les croyances religieuses, de sympathie ou d’hostilité au sein de 
la nation ne perpétueront pas cette dissemblance ? La réponse, à notre sens, ne saurait être douteuse, et l’on doit reconnaître 
avec M. H. Passy, Mémoires sur la diversité des formes de gouvernement, Séances et Travaux de l’Académie des 
Sciences morales et politiques, t. III, p. 5 et 355 que « la diversité des formes de gouvernement n’est point un effet 
sans cause. Loin de là : elle émane à la fois d’un fait naturel et constant, de la dissemblance des États eux-mêmes. Autant 
d’États, autant d’associations politiques au sein desquelles ne se [107] rencontrent ni pareillement actives ni en même 
nombre les causes de décomposition et de ruine, et qui, par conséquent, n’ont pas besoin, pour en contenir l’essor, de laisser 
aux gouvernements qui les régissent, la même somme de puissance souveraine. À la conservation des États qui en recèlent 
le moins, peuvent suffire des pouvoirs qui n’ont d’autre source que l’élection nationale ; pour la conservation de ceux qui en 
recèlent davantage, il faut des pouvoir dont l’existence et l’action ne dépendent pas autant des volontés mêmes dont il est 
indispensable qu’ils parviennent à dominer les discordances. C’est là ce qui, de tout temps, a produit non-seulement des 
républiques et des monarchies, mais des républiques où les dépositaires de l’autorité n’étant pas dans toutes soumis aux 
mêmes restrictions dans l’usage qu’ils avaient droit d’en faire, et des monarchies où la personne royale n’était pas non plus 
dans toutes en possession de prérogatives d’une égale étendue. » Voir encore un autre Mémoire du même auteur Sur les 
formes des gouvernements, nouveaux Mémoires de l’Académie des sciences morales et politiques, t. III, p. 359 et une 
note très-étendue de N. Pradier-Fodéré sur le § 3, liv. I, chap. I de Vattel, Le droit des gens.) 

 

§ 24. – Des trois genres principaux de Constitutions 
Le caractère essentiel de la démocratie, c’est que le pouvoir législatif, partagé également entre les mains de tous les 

citoyens capables de voter, et libres de dépendance personnelle envers des individus, y est exercé, soit à l’unanimité, 
soit plutôt à la majorité des suffrages : celle-ci une fois introduite, la loi qu’elle sanctionne est censée la volonté de 
tous, quand même elle ne le serait pas effectivement. L’État peut être encore démocratique quand on en vient, presque 
inévitablement, à un système de représentation élective, tant que la majeure partie des citoyens élit librement ses 
représentants, les instruit, et demeure éligible. Mais lorsqu’on voit disparaître ou la liberté d’élection, [108] ou le 
droit d’instruire les élus, l’État ne conserve plus que la forme extérieure de démocratie, et cette liberté politique qui 
doit en faire l’attribut n’est plus qu’un fantôme offert aux dupes par les oligarques qui en usurpent les droits27.  

                                                        
27 C’est là une observation quasi prémonitoire qui prélude ainsi à cette nouvelle définition donnée par certains 

oligarques à la démocratie, appelée pour cette raison « démocratie illibérale », comme elle sévit actuellement en 
Pologne, en Hongrie, en Turquie, en Russie ou au Brésil, pour les deux premiers pays au cœur même d’une 
communauté européenne qui, normalement, doit garantir la sécurité démocratique de ses membres, mais n’ose jamais 
prendre les sanctions tant politiques qu’économiques qui seraient nécessaires contre les contrevenants pour pallier de 
tels manques eu égard à la sacro-sainte règle d’une unanimité impossible à établir entre ses vingt-sept membres, ce qui 
la condamne à l’immobilité absolue tant que cette règle ne sera pas modifiée pour être remplacée par celle d’une 
majorité qualifiée au mieux, voire par une simple majorité dite absolue des membres.  
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De plus, lorsque la qualité de citoyen actif (d’électeur ou d’éligible) se lie presque indispensablement dans les 
grands États à des réquisites quelconques, soit de fortune, soit de naissance, etc., qui ne conviennent plus qu’à un 
moindre nombre d’individus ou de familles (familles privilégiées dans l’État), celui-ci se change en aristocratie, et 
en aristocratie héréditaire quand la naissance seule rend éligible ou tient lieu de l’élection. Enfin, l’exercice du pouvoir 
législatif peut être remis, soit en tout, soit en partie, entre les mains d’une personne physique (monarque).  

De même les pouvoirs exécutif et judiciaire, quoique siégeant, suivant une théorie générale, entre les mains de la 
nation, sont susceptibles d’être exercés par une personne morale ou physique ; et cette délégation, surtout quant au 
[109]pouvoir judiciaire, est même indispensable dans toutes les constitutions.  

(Note de Charles Vergé : Il y a en effet trois principales formes de gouvernement :la forme autocratique, c’est-à-dire celle 
dans laquelle un seul commande à tous ; la forme aristocratique, c’est-à-dire celle dans laquelle plusieurs commandent à 
tous ;enfin la forme démocratique dans laquelle tous commandent à chacun, et par suite à eux-mêmes. Ces différentes formes 
peuvent s’allier et former des gouvernements mixtes. Chacune d’elle est aussi susceptible de s’altérer et de dégénérer. Ainsi 
la forme aristocratique peut devenir oligarchique, la forme démocratique peut devenir ochlocratique28. Kant ne reconnaît que 
deux espèces de gouvernement, le républicain et le despotique.  

Pinheiro-Ferreira critique la définition donnée par notre auteur des trois sortes de gouvernement, comme fausse et confuse, 
et il ajoute en quoi consistent suivant lui les différentes sortes de gouvernement : 

“Toutes les fois que chacun des pouvoirs politiques peut être exercé par tout citoyen, sans aucune autre condition que 
celle d’obtenir, de la plupart de ceux de ses concitoyens dont il doit représenter les intérêts, le témoignage l’égal de capacité 
pour l’exercice de tel ou tel pouvoir, le gouvernement se nomme constitutionnel.  

”Tous ou quelques-uns des pouvoirs politiques appartiennent-ils à des castes privilégiées, le gouvernement est 
aristocratique.  

”Le chef suprême du pouvoir exécutif l’est-il à vie, le gouvernement est monarchique. Ne l’est-il pas à vie, le 
gouvernement est républicain ou démocratique.  

”Quelques publicistes caractérisent le gouvernement monarchique par la réunion des deux pouvoirs exécutif et législatif 
dans la personne du monarque ; et c’est ce que M. de Martens a sans doute voulu dire. Mais dans cette opinion on prend 
l’effet pour la cause.  

”Un des principes les plus importants de l’économie publique, c’est la séparation des pouvoirs ; et par conséquent il 
serait contradictoire d’admettre un gouvernement dont la condition essen-[110]tielle serait la violation de l’un de ces principes 
essentiels de tout gouvernement.  

”Ce qui constitue donc le caractère essentiel du gouvernement monarchique, c’est la perpétuité du chef du 
pouvoir exécutif.  

”C’est de cette perpétuité que dérive d’un côté la prérogative de son inviolabilité, et de l’autre la condition, qui en est 
inséparable, de ne rien faire dans l’exercice de ses fonctions sans le contre-seing des ministres responsables ; condition qui 
permet d’admettre sa participation à l’exercice du pouvoir législatif avec la prérogative de veto absolu, à l’égal du corps 
législatif, consistant en une ou plusieurs chambres.” 

 

§ 25. – Des différents genres de Monarchies. 
 
Dans les monarchies illimitées le monarque est dépositaire des trois pouvoirs réunis. Si, dans leur exercice, il n’est 

lié par aucune loi fondamentale positive (constitutionnelle), la monarchie est despotique, comme en Turquie et dans 
une partie de l’empire de toutes les Russies.  

La monarchie est limitée (constitutionnelle), 1° quand le monarque joint au pouvoir exécutif et judiciaire 
dont il est le chef une partie du pouvoir législatif, mais qu’à l’égard de celui-ci la nation y concourt encore par des 
représentants (états), en exerçant un suffrage, soit consultatif, soit décisif, tel qu’était autrefois, et tel qu’est de nouveau, 
quoique sur un autre pied, le cas en France ; tel qu’il [111]l’est encore, quoique très-différemment, en Portugal 
(dans la théorie), en Hongrie, en Bohême, en Suède, dans le royaume des Pays-Bas et en Allemagne ; soit en 
le partageant avec le monarque, tel qu’en Angleterre. 2° La monarchie est encore plus limitée, lorsque les 
représentants sont autorisés à concourir même à l’exercice d’une partie du pouvoir exécutif pou judiciaire.  

Mais, lorsque le chef physique est exclu du pouvoir légis-[112]latif, ou borné à la simple négative, quand même 
il posséderait le pouvoir exécutif et judiciaire, soit en tout, soit en partie, la constitution n’est proprement plus 
monarchique, quoique le gouvernement en conserve encore la forme.  

 

                                                        
28 C’est-à-dire un « gouvernement de la multitude ».  
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§ 26. – Des Monarchies héréditaires, électives et mixtes.  
 
Les monarchies sont ou héréditaires, ou électives, ou mixtes. Dans les monarchies héréditaires le droit et l’ordre 

de succession sont réglés par des lois fondamentales expresses ouj tacites, ou par des lois de famille lorsqu’ellesont force 
de loi fondamentale ; quelquefois même en Europe ils sont réglés ou confirmés par traités avec des puissances 
étrangères. Dans les monarchies électives, le droit d’élire, siégeant primitivement entre les mains du peuple, peut être 
délégué à ses représentants ou à quelques-uns d’entre eux. Dans les monarchies ecclésiastiques, il avait passé entre les 
mains des chapitres, ou, quant au pape, il a passé entre celles du collège des cardinaux.  

[113] Il est des monarchies qu’on peut appeler mixtes, en considérant qu’elles tiennent de la succession élective 
et héréditaire : telle est la Russie, en tant qu’on regarde comme encore valable l’ukase de Pierre Ier au sujet du choix 
du successeur, et de la Turquie, en tant qu’on peut attribuer au divan le droit de choisir un successeur au trône entre 
plusieurs descendant du Prophète. 

(Note de von Martens : On pouvait encore considérer comme mixte la monarchie française créée par Napoléon, en ce 
qu’il s’était réservé le droit d’adopter les enfants de ses frères.) 

On appelle encore monarchie mixte celle où l’héritier le plus proche a besoin de la confirmation de la nation pour 
régner. De cette forme de monarchie, autrefois fort usitée, il ne reste plus que de faibles vestiges dans les cérémonies 
du sacre de quelques rois en Europe.  
 

§ 27. – Des Aristocraties illimitées, limitées et mixtes.  
 
De même les républiques aristocratiques sont, 1° illimitées, quand les trois pouvoirs se trouvent réunis dans les 

mains d’une seule assemblée (sénat) composée de membres privilégiés, comme autrefois à Venise et à Gênes ; 2° elles 
sont mixtes, quand cette assemblée est composée de membres privilégiés et d’autres ; 3° elles sont limitées, quand 
l’exercice d’un ou de plusieurs des trois pouvoirs [114] exige encore l’avis, le consentement ou la participation d’autres 
représentants du peuple. Dans ce dernier cas l’aristocratie se rapproche de plus en plus de la démocratie, et s’y perd, 
quand le sénat de privilégiés, collectivement pris, est assujetti aux sanctions du peuple.  

 
§ 28. – Des Démocraties.  
 
Dans les États purement démocratiques, le peuple, en réunissant en ses mains les trois pouvoirs, est despote ; il 

peut plus que le monarque le plus absolu : il peut annuler sa constitution ; et le pouvoir le plus arbitraire exercé par 
ses membres se couvre du voile de la volonté de tous.  

(Note de von Martens : Si ce qui vient d’être dit peut servir à distinguer les formes extérieures des constitutions, pour 
les connaître à fond, il ne suffit pas de s’informer de la distribution légale des trois pouvoirs, il faut descendre jusqu’aux 
ressorts plus cachés par lesquels celui qui exerce l’un trouve les moyens d’empiéter sur l’autre, ou de le paralyser ; moyens 
qui rendent quelquefois despote le simple agent                          du pouvoir exécutif, et qui peuvent lier les mains à un 
monarque illimité. Alors souvent les disputes sur les formes de gouvernement ne semblent plus qu’un jeu de mots dont on 
amuse le peuple en l’opprimant.) 

 

§ 29. – Des systèmes d’États et des États composés.  
 
Lorsque plusieurs États souverains s’unissent par une confédération égale, soit pour la défense et la garantie 

commune de leurs droits (comme l’union helvétique et aujourd’hui la Confédération germanique), soit, en outre, pour 
l’exercice commun de certains droits de souveraineté (comme autrefois les Provinces-Unies des Pays-Bas), ils forment 
un système d’États confédérés, qui, dans son rapport avec les étrangers, peut se considérer comme une per-
[115]sonne morale, formant une puissance quoique sans former un État, tant que ses membres ne reconnaissent pas 
au-dessus d’eux un pouvoir souverain et commun, quoiqu’ils soient tenus à l’observation des lois sanctionnées 
en conformité de leur pacte fédéral ; ils ne formeraient pas encore un État, quand même ils auraient revêtu une 
personne physique de la charge héréditaire de chef de l’union (comme autrefois le prince stathouder de l’union des 
Provinces-Unies des Pays-Bas, ou aujourd’hui le chef électif des États-Unis d’Amérique). Mais lorsque plusieurs 
États se réunissent sous un pouvoir souverain et commun, ils forment un État composé. Tel était le cas en 
Allemagne, par rapport aux États de l’Empire (non par rapport aux anciennes possessions de l’Empire en Italie).  
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(Note de Charles Vergé : Nous avons parlé au § 20 des États mi-souverains qui sont déjà, à vrai dire, des États 
composés. Le droit des gens reconnaît encore plusieurs autres classes d’États qui, contrairement à la loi ordinaire, d’après 
laquelle chaque État existe distinct des autres sous un souverain spécial, sont ou réunis sous la dénomination d’un prince 
commun ou liés entre eux par les liens d’une confédération. Wheaton, Éléments du droit international, I, 48, reconnaît 
encore l’existence des États tributaires ou vassaux qui, soumis à d’autres États par un système féodal, ne cessent cependant 
pas être considérés comme des États souverains tant que ces relations n’affectent pas leur souveraineté. Il cite l’exemple des 
principales puissances maritimes de l’Europe qui ont longtemps payé un tribut aux États barbaresques sans qu’il en 
résultât aucune altération de leur indépendance et de leur souveraineté. De même le roi de Naples est demeuré vassal su 
Saint-Siège depuis le onzième siècle jusqu’en 1818 sans que ce rapport féodal ait ôté quelque chose à sa souveraineté.  

Lorsque plusieurs États sont unis sous un souverain commun, [116] il y a lieu de distinguer la réunion personnelle 
de la réunion réelle. La réunion qui n’a lieu que dans la personne du prince régnant est purement personnelle ; dans ce 
cas, les États conservent leur souveraineté respective, sont gouvernés par leurs propres lois et ont une administration distincte. 
C’est ainsi que le roi de Prusse était prince souverain de la principauté de Neuchâtel, faisant partie de la Confédération 
suisse sans être réuni à la monarchie prussienne. Longtemps les royaumes de la Grande-Bretagne et de Hanovre ont été 
soumis au même prince, mais chacun d’eux avec ses propres lois et une administration distincte. Il y a eu au contraire 
réunion réelle, comme le fait observer Eschbach, Introduction à l’étude générale du droit, § 44, quand deux États, 
dont la constitution, la législation et l’administration restent distinctes, ne forment plus, aux yeux du droit international, 
qu’une seule personne morale dont la souveraineté extérieure est tout entière entre les mains du souverain sous lequel ces 
deux États son réunis. Telles sont la Suède et la Norvège. – On peut encore considérer comme union réelle celle des divers 
États qui composent la monarchie autrichienne. Wheaton, Éléments du droit international, I, p. 53, appelle union 
incorporée, celle qui existe entre l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande et qui fait un seul État uni sous la même couronne et 
la même législature, bien que chacun de ces royaumes conserve dans beaucoup de cas des lois spéciales et une administration 
distincte. Il est plus difficile de définit et d’apprécier les caractères de l’union établie par le congrès de Vienne entre la Russie 
et la Pologne.  

L’histoire présente des États souverains unis ou associés par un lien fédéral ; les caractères et les conditions de 
cette union varient suivant qu’ils forment un système d’États confédérés, Staatenbund, tels que la 
Confédération germanique, ou un État composé, suivant quelques auteurs, un gouvernement fédéral 
suprême, Bundestaat, tel que l’Union américaine. Dans le système d’États confédérés, chaque État conserve 
l’exercice de sa souveraineté intérieure et extérieure. Il est tenu, il est vrai, d’exécuter les décisions d’intérêt général 
prises par le corps fédéral conformément au pacte, mais ces décisions ne peuvent être appliquées dans chacun de ces 
États confédérés, que par l’action du gouvernement local de cet État et en vertu de sa propre autorité. Dans un État 
[117] composé, au contraire, le gouvernement fédéral est souverain et suprême ; dans la sphère de ses attributions il 
agit et sur les membres de la confédération, et directement sur les citoyens de chacun de ces États dont la souveraineté 
particulière se trouve ainsi diminuée. L’État composé est seul une puissance souveraine. Par suite de cette distinction, 
on comprend qu’il n’est licite à aucun des États de l’Union américaine de traiter directement, sans l’assentiment du 
congrès, avec une puissance étrangère, tandis que dans la Confédération germanique, chaque État est libre de ses 
alliances. Voir Wheaton, p. 56, Vattel, liv. I, chap. I, § 10, Eschbach, § 44.) 
 

* 
 
• August von Bulmerincq (1822-1890), Heinrich Marquardsen (1826-1897), Das 

Völkerrecht oder das Internationale Recht systematisch dargestellt (Le droit des gens ou 
le droit international présenté de façon systématique), Akademische 
Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr, Freiburg 1889. 

 
(Traduction de l’allemand de D. Gaurier) 
 
[193] § 14. Les sujets du droit des gens. Les sujets du droit des gens ne sont pas seulement les États 

isolés, mais aussi les confédérations d’États et les États fédéraux. Mais les États ainsi appelés demi-souverains, 
auxquels, dans la règle, manque la souveraineté extérieure, sont représentées par l’État dont ils dépendent, par le 
suzerain et par celui auquel ils paient selon la règle un tribut. Le simple paiement de tribut n’a cependant en aucune 
manière pour suite un amoindrissement de la souveraineté des États qui le paient, de même, un rapport de dépendance 
d’un État par un autre n’est pas conditionné par un paiement de tribut. Presque l’ensemble des puissances maritimes 
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européennes faisait tribut aux États barbaresques, en particulier le Maroc, sans être par cela limités dans leur 
souveraineté.  

À l’exception des plus petits États européens ou d’autres en dehors de l’Europe, il y a à désigner comme tel la Bulgarie 
qui fut élevée en principauté autonome et tributaire sous la suzeraineté du Sultan, chez qui les traités de commerce et 
maritimes de la Turquie, comme toutes les conventions et les engagements valides doivent aussi valoir pour la Bulgarie. 
Dans le traité entre la Grande-Bretagne et le Transvaal du 3 août 1883, le Transvaal est déclaré comme un État autonome 
sous la suzeraineté de la Grande-Bretagne, laquelle contrôle entre autre les présentes affaires au regard des traités et de la 
conduite des relations diplomatiques avec les puissances étrangères par les agents diplomatiques et consulaires de la Grande-
Bretagne (art. 2). Par contre, la province de la Roumélie orientale n’est pas un État mi-souverain, puisque son autonomie 
administrative revient seulement sous l’autorité immédiate politique et militaire du Sultan avec un gouverneur général 
chrétien. Déjà plus tôt, le pouvoir de l’Égypte fut remis à Mehmet Ali pour lui et ses descendants en ligne directe contre le 
paiement d’un tribut au Sultan. Par un  firman du Sultan de juin 1873, la succession de l’Égypte au pouvoir de l’Égypte 
fut transmise au fils aîné du khédive respectif. Ce pouvoir est un pouvoir civil et financier. Toutefois, le khédive est aussi 
autorisé à promulguer des sois et des règlements relatifs aux affaires intérieures, à conclure et renouveler des conventions 
relatives aux douanes et au commerce avec les agents d’une puissance étrangère, sans cependant affecter les traités politiques 
de la Porte, et à régler des transactions avec des étrangers concernant les affaires intérieures et extérieures du pays, et, à la 
vérité, autant pour encourager le commerce et l’industrie qu’aussi la police et les relations avec les étrangers au gouvernement 
et à la population.. Le khédive a la disposition entière et non partagée sur les affaires financières du pays et de pleins 
pouvoirs, sans autorisation particulière, au nom du gouvernement égyptien, de négocier chaque emprunt à l’extérieur. Il a 
de plus une pleine autorisation de procurer, de disposer et organiser tout moyen de la défense et de la protection et d’augmenter 
ou de diminuer les troupes. Le khédive garantit aussi le droit sur la chose militaire jusqu’au grade de colonel et au civil, de 
l’accorder  jusqu’au grade de rutbey-sanié. Par contre, les monnaies frappées en Égypte sont frappées au nom du grand 
seigneur, les drapeaux des troupes de terre et de mer sont les mêmes que les turcs [194] et, pour la construction des navires 
cuirassés, la permission du Sultan est nécessaire. Le tribut à fournir par le khédive au Sultan est fixé chaque année à 150 
000 sacs [de 500 piastres chacun]. – D’après ces dispositions, l’Égypte est bien à compter aussi dans les États mi-
souverains, car, si le khédive est limité dans certaines relations de la souveraineté intérieure, celles-ci ne sont cependant pas 
essentielles. Mais le khédive jouit juridiquement et effectivement d’une souveraineté » passablement illimitée, sans que cela 
eût réussi naturellement au [khédive] actuel d’affirmer celle-ci vis-à-vis de la population égyptienne, une puissance tierce, 
l’Angleterre, devait et doit la garantir après que le commissaire du suzerain envoyé en Égypte n’eut rien obtenu et que la 
Porte se borna à contrôler jalousement les puissance étrangère intervenante.  

 
§ 15. Les différentes unions d’États. I. La confédération d’États et l’État fédéral. Dans la confédération 

d’États, il y a la volonté des États isolés qui le forment, en principe libre, pour la vie interne et externe de l’État. 
Cependant, ils sont eux-mêmes limité leurs expressions de volonté par le traité de confédération conclu par eux, qui 
est aussi appelé constitution confédérale, même si [c’est] faussement dans le droit des gens. Dans l’État fédéral, les 
membres isolés de celui-ci ont, selon leur constitution fédérale, seulement l’exercice de leurs droits de souveraineté 
interne, tandis que l’ensemble de ceux-ci [les a] seulement comme tels : la fédération apparaît comme porteuse de la 
souveraineté d’ État, et en particulier, exerce la souveraineté extérieure. Dans la confédération d’États, chacun est 
un membre isolé et l’organe confédéral est sujet du droit des gens ; dans l’État fédéral, c’est seulement l’organe fédéral.  

Était une confédération d’État 1. le Deutsche Bund (acte final de Vienne du 15 mai 1820) ; 2. le Norddeutsche 
Bund (constitution du 1er juillet 1867) et l’est 3. Le nouvel Empire allemand (constitution du 16 avril 1871).  

Actuellement, représentent la confédération d’États les Etats-Unis de l’Amérique du Nord (constitution du 17 
septembre 1887), tandis que la confédération suisse, d’après sa dernière constitution du 29 mai 1874 contient aussi des 
caractéristiques d’une confédération d’État. Car 1. les cantons particuliers sont souverains (art. 3) et 2. peuvent conclure 
des évènements entre eux quand ils ont à ceux-ci présenter aussi pour inspection au gouvernement confédéral (art. 7), comme 
3. des traités sur des matières d’économie d’État, de circulation voisine et de police avec l’étranger (art. 9) et pour cela, entrer 
en relation avec les autorités et les fonctionnaires subalternes d’un État étranger.  

II. Union personnelle et union réelle. Une union personnelle existe quand deux États autonomes en soi, de façon 
transitoire, à la suite de l’appel d’une et même personne à la succession au gouvernement des deux États, sont dominés 
par une et même personnalité. Une union réelle existe quand deux États différents sont durablement liés l’un avec 
l’autre par une loi d’État. En considération de l’union des États qui la forment, l’union personnelle se qualifie 
comme une union du droit des gens, l’union réelle comme une union de droit public. En considération de la position 
internationale, l’union personnelle en a un sujet différent, l’union réelle a seulement un sujet. 

[195] Il y a des exemples d’une union personnelle d’une époque plus ancienne : 1. Espagne-Allemagne, de 1519 à 
1556 ; 2. Saxe-Pologne, de 1697 à 1763 ; 3. Neuenburg-Prusse, de 1707 à 1848 ; dans la dernière année, le 
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gouvernement royal fut expulsé de Neuenburg, mais seulement, le 26 mai 1857, la Prusse y renonça dans le traité conclu 
avec l’Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Russie sur la principauté au profit de la Suisse ; 4. Angleterre-Hanovre, 
de 1714 à 1834 pour le présent ; 5. Hollande-Luxembourg, depuis 1839.  

Un exemple d’une union réelle d’une époque plus ancienne est [celui] de la Russie-Pologne de 1815 à 1832. Mais, si 
aussi, déjà, la constitution polonaise énonçait : « La Pologne est incorporée à l’Empire russe », par le statut ainsi appelé 
organique du 26 février 1832, ainsi, l’empereur russe a supprimé la constitution de la Pologne et prit la garantie principale 
de son indépendance ; des exemples du présent sont 1. Mecklembourg-Schwerin et -Strelitz depuis 1532, 2. Suède et 
Norvège depuis 1814, 3. Saxe-Cobourg Gotha depuis 1852. 

L’Autriche-Hongrie est aussi comptée comme une union réelle comme unie par l’ordonnance de succession de la famille 
qui domine sur les deux pays par l’ainsi dénommée Pragmatique sanction du 19 avril 1713. Toutefois, après l’extinction 
de la descendance de Léopold Ier, le droit du choix d’un roi revient de nouveau à la Hongrie (voyez l’article II de la loi du 
Reichstag de juillet 1865, § 4),et quand aussi, à côté des autres affaires, les affaires extérieures communes à l’époque, 
cependant la relation de l’Autriche et de la Hongrie ne peut ainsi pas être désignée comme une union réelle persistante et 
pour cela comme une union réelle, mais aussi peu comme une union personnelle, puisque l’union dépasse de loin le 
gouvernement d’une personnalité. Le concept scolaire doit par conséquent se suffire à lui-même, puisque l’apparition ne se 
couvre d’aucun des deux concepts ou à ajouter à l’un de ceux de notre avis : de l’union réelle, un quasi ou à une variété à 
constater. Juraschek (Frantz von Juraschek, Union personnelle et union réelle, Berlin 1878), tient pour l’union réelle 
de l’Autriche-Hongrie comme une désignation bâtarde pour possible « une union réelle limitée à l’existence de la dynastie » 
ou « une union réelle vis-à-vis de l’étranger et dans le potentiel militaire des États », toutefois, à travers cela, le manque 
d’expression pour cette variété n’est pas levé. Au demeurant, nous voulons ici aussi reconnaître comment Juraschek a 
accompli des services essentiels à travers son écrit à la doctrine commune. Jellinek arrive à la vérité au résultat que, d’après 
les normes présentement valides, l’Autriche-Hongrie se présente comme une union réelle, mais reconnaît que l’État unitaire 
d’Autriche, divisé en 1867, l’État commun dissous en une union de deux États et la continuation de l’existence du pouvoir 
central souverain de la puissance commune est rendu impossible à travers la loi de compromis hongroise, que la Pragmatique 
sanction interprète comme un acte qui a établi la souveraineté de l’Hongrie à sa façon et qui, conformément à cela aussi, 
n’a pu créer aucun pouvoir central existant sur la Hongrie. 

Le concept introduit par Ludolph Hugo (1664) dans la science et aujourd’hui de nouveau éveillé « d’État des États » 
comme un État composé d’États possède, d’après Juraschek encore moins que l’union personnelle ou l’union réelle, une 
forme déterminée et une définition fixe. Aussi Hugo Schlutze (Introduction au droit public allemand, p. 210) veut-
il connaître le concept [comme] utilisé seulement pour le vieil Empire allemand depuis 1648 et avant 1806, tandis que 
Jellinek (p. 316) explique l’États des États pour aucune forme ne correspondant à un être organique de la vie moderne de 
l’État. Nous croyons que le terme États des États, parce qu’il ne laisse pas reconnaître l’être d’un tel État et ne caractérise 
pas le rapport des États particuliers eux-mêmes vis-à-vis des autres, peut en tout cas vivre pour le présent.  

 
§ 16. La position de droit des gens d’un État. Un État, qui doit être envisagé comme membre de la 

communauté juridique internationale, doit remplir les conditions d’un État autonome, indépendant et souverain, doit 
avoir la volonté d’appartenir à cette communauté et le droit de celle-ci : donner l’impression d’observer le droit des 
gens par ses actions  à chaque volonté.  L’accomplissement de ces conditions doit précéder la reconnaissance 
internationale d’un État comme membre de la communauté juridique internationale. Un membre isolé de la 
communauté internationale ne peut alors accepter dans celle-ci qu’un État qui n’appartient pas jusqu’ici à celle-ci, 
quand il y est mandaté par les autres membres. Seule une admission accomplie par la communauté juridique peut 
revendiquer la nature d’une contrat juridique comme [196] tel, c’est-à-dire que la communauté juridique 
internationale paraît comme un symbole de droits et devoirs réciproques principalement. La simple reconnaissance 
des États par des États s’ensuit soit avec ses actes internationaux conclu, en particulier des traités, soit à partir de 
l’entrée dans des relations internationales ou à partir de l’ouverture du commerce diplomatique avec eux. Si un tel 
commerce d’un État n’appartenant pas à la communauté juridique internationale s’intensifie avec les principaux 
membres de la communauté juridique internationale et que sont institués pour celui-ci, des droits de légation existant 
des deux côtés, chaque État sera ainsi considéré, au cas où il a bien rempli toutes les conditions exposées ci-dessus 
pour entrer dans la communauté juridique, aussi sans un acte exprès d’acceptation.  

Dans des modifications essentielles du territoire de l’État, les principes suivants s’ensuivent pour la position 
internationale de l’État : 1. Si un État s’agrandit par annexion d’États jusqu’ici souverains, lesquels cessent 
d’exister comme sujets autonomes du droit des gens, les droits et devoirs fondés à partir des traités de l’État passent 
ainsi pour l’État qui annexe aussi aux nouvelles parties de territoire et aux nouveaux États y entrant ; mais des 
traités de l’État annexé, ceux-ci perdent leur effet, lesquels supposent son indépendance durable, par contre, les traités 
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transitoires, ceux qui reposent sur le territoire de l’État annexé durent et les obligations de droit public nouées avec 
lui, comme celles de droit privé, dans la mesure acceptée par l’État incorporé doivent être remplies. 2. Si un État 
s’amoindrit par des séparations, les droits et obligations continuent ainsi pour le territoire restant, pour autant qu’ils 
n’étaient pas à attribuer ou imposés à l’un ou l’autre État qui acquiert le territoire séparé. 3. Si, par la séparation 
d’une partie du territoire d’un État existant, un nouvel [État] naît, les droits liés à cette partie du territoire tombent, 
toutefois, il n’a pas aussi à accepter les obligations liées à celui-ci.  

Aussi la reconnaissance du changement de souveraineté ou de dynastie et d’un changement de constitution peut-
elle s’ensuivre expressément ou tacitement. Cependant, elle n’est pas interdite internationalement, puisque le droit 
d’autodétermination à l’intérieur l’autorise aussi bien à l’un qu’à l’autre. Mais, par un changement de la forme de 
la constitution, des souverains ou de la dynastie, aucun État n’est libéré de ses obligations contre d’autres États ou 
des personnes privées, car une obligation internationale ne tient pas à la forme de l’État et au souverain, mais à 
l’État. Par contre, les pouvoirs définitivement et régulièrement constitués d’un État n’ont pas à reconnaître les 
caractères obligatoires d’un gouvernement usurpateur qui leur est antécédent, quand aussi une telle reconnaissance 
factuelle répétée a eu lieu.  

Nous avons exposé dans un autre endroit que les conditions intérieures d’un État conditionnaient factuellement sa 
position internationale, non moins conditionnent-elles et en particulier le niveau de culture d’un État dont la reconnaissance 
internationale de celui-ci prévaut pour la relation [197]  internationale principalement avec lui. Mais la liaison de relations 
diplomatiques avec un État n’est en aucune façon conditionnée à travers le fait que celui-ci reconnaît comme obligatoire le 
droit des gens dans toute son étendue pour ses relations internationales quand, pour rendre possible la relation avec lui, il 
doit se comporter conformément à ces dispositions relatives. Mais tous les États en dehors de l’Europe qui entretiennent 
avec les États européens une telle relation et même à travers des ambassades permanentes deviennent juste aussi peu membres 
de la communauté juridique internationale. Cependant, la Turquie n’appartient-elle elle-même pas jusqu’au congrès de 
Paris de 1856 et, dans l’article 7 du traité de Paris, cela fut-il seulement déclaré pour l’admettre à la participation à 
l’avantage du droit public et du concert européen ? 

Mais la condition de chaque, aussi de la seule reconnaissance factuelle d’un État est celle de son indépendance qui peut 
être constatée aussi bien dans le droit public que dans le droit des gens, dans le premier cas à travers l’État en question 
seulement, dans le second à travers une déclaration d’indépendance accomplie des autres États, mais à travers une 
reconnaissance de la [déclaration] accomplie par l’État en question. Un exemple de la première façon est la déclaration 
d’indépendance des États-Unis de l’Amérique du Nord donnée au congrès du 4 juillet 1776. Seulement en 1778, suivit 
la reconnaissance de la France de celle-ci et seulement dans l’article 1 du traité de paix entre la Grande-Bretagne et les 
États-Unis à Paris du 3 septembre 1783, la reconnaissance par le pays-mère. La Grèce se déclara aussi comme un État 
indépendant par la loi organique d’Épidaure du 13 janvier 1822, mais l’indépendance de la Grèce conclue seulement le 3 
février 1830 au moyen d’un protocole accepté par la Grèce et la Porte, la Grande-Bretagne, la France et la Russie. D’après 
l’article 4 du traité des mêmes grands États du 7 mai 1832 avec la Bavière, la Grèce dut former sous la garantie des trois 
cours un État monarchique indépendant sous la domination du prince Otto de Bavière. Mais, d’après l’article 7, les trois 
cours veulent intervenir en ce que le prince Otto soit reconnu comme roi de la Grèce par tous les souverains et États avec 
lesquels ils sont en relation. Par ce moyen, la nécessité de la reconnaissance n’est non seulement pas exprimée, naturellement 
seulement celle du dominateur, mais au contraire également de garantir celle d’une [reconnaissance exprimée] par la totalité 
des États liés ensemble. Ces mêmes grandes puissances conclurent aussi un traité de garantie avec le Danemark en rapport 
avec la montée sur le trône du roi Georges Ier le 13 juillet 1863. L’article 8 du traité de 1832 règle aussi l’ordre de succession 
qui la règle habituellement dans le droit public pour la Grèce, qui, assurément, en rapport avec l’ancienne monarchie danoise, 
fut encore réglée par le traité de Londres du 8 mai 1852 des cinq grandes puissances et de la Suède-Norvège avec le 
Danemark (art. 1 et 2), aussi les États restants durent-ils se faire demander d’adhérer à ce traité (art. 4), ce qui doit de 
nouveau valoir comme un signe de la communauté juridique internationale reconnue. Aussi pour la Belgique, la déclaration 
d’indépendance s’ensuivit d’abord par un décret du gouvernement provisoire du 4 octobre 1830 qui, dans le congrès national 
en novembre de la même année, fut répétée par une décision presque unanime, bientôt là-dessus, en décembre 1830, la 
séparation de la Belgique des Pays-Bas fut prononcée à la conférence de Londres des cinq grandes puissances, et, le 28 
janvier 1831, par la même conférence, la Belgique fut reconnue comme un État indépendant existant pour lui-même. Mais 
le traité entre les Pays-Bas et les grandes puissances du 19 avril 1839 (art. 3) assurait seulement en tout temps et 
juridiquement l’indépendance et l’autonomie de la Belgique, cependant que l’union existant sur le fondement du traité de 
Vienne du 31 mai 1815 entre la Hollande er la Belgique fut reconnue par le roi des Pays-Bas comme dissoute. D’autres 
États devenus autonomes comme la Roumanie, la Serbie, le Monténégro ont été reconnus dans leur indépendance dans le 
traité de Berlin du 13 juillet 1878. 

Par des États existants, de nouvelles acquisitions accomplies furent reconnues expressément dans la règle par les anciens 
dirigeants, mais tacitement par d’autres États. Toutefois, les protestations des anciens dirigeants furent divulguées quand 
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ils perdaient totalement leur domaine de domination par une nouvelle formation d’État comme, lors de l’érection de la 
royauté d’Italie et du nouvel empire allemand. La protestation devait constater qu’aucun accord du bénéficiaire n’avait eu 
lieu et s’il était factuellement sans force, il est ainsi cependant juridiquement fondé. Ou bien d’autres États reconnurent de 
telles nouvelles formations expressément – l’Autriche promet dans la paix de Prague du 23 août 1866, art. 6, « de 
reconnaître les nouvelles institutions placées par la Prusse en Allemagne du Nord » – ou bien ils garantissent, dans la 
relation diplomatique [198]avec des États nouvellement formés la désignation exprimant cette nouvelle formation et les 
envoyés accrédités de celles-ci, et confèrent l’exequatur aux consuls de celle-ci dans leurs États. D’une semblable façon, le 
changement de constitution, de dirigeant ou de dynastie fut aussi reconnu ou le reconnaissance de ceux-ci refusée.  

Lors de l’acquisition des domaines d’autres États, l’obligation d’accepter une partie de la dette de l’État de l’État 
amoindri dans son domaine fut enjointe aux États qui acquièrent dans la règle et de l’accomplissement des obligations pour 
chaque domaine. Dans l’article 1 du traité de la France et de la Sardaigne du 23 août 1860, la part résultant de l’union 
de la Savoie et de l’arrondissement de Nice de l’État et à payer par la France à la Sardaigne fut fixée à la dette de l’État 
sarde. D’après l’article 5, la France succéda aussi dans les droits et les obligations qui résultaient des contrats stipulés par 
la Sardaigne régulièrement en rapport avec les circonstances d’un intérêt public. D’après l’article 7 de la paix de Zurich du 
10 novembre 1859, la Sardaigne accepte trois cinquièmes de la dette de la Monte-Lombardo-Vénétie et une partie de la 
dette nationale de 1854 ; dans l’article 2 du traité de paix de Prague du 23 août 1866, l’Autriche donne son accord à 
l’union du royaume lombard-vénitien avec l’Italie sous la condition de la liquidation des dettes pressant sur les parties 
séparées de pays et, dans l’article 2 du traité entre l’Autriche et la France du 24 août 1866, les dettes pressant sont unies 
au royaume lombard-vénitien comme avec la possession du domaine cédé. D’après l’article 8 du traité de paix de Vienne 
de l’Autriche et de la Prusse d’une part et du Danemark d’autre part, du 30 octobre 1864, une partie de la dette d’État 
danoise est imposée aux duchés de Schleswig-Holstein. D’après le traité de Berlin du 13 juillet 1878, la Serbie (art. 42) 
et le Monténégro (art. 33) doivent accepter pour les domaine nouvellement dévolus et la Bulgarie en relation avec son domaine 
,une partie de la dette d’État turque.  

 
* 

 
• Alphone Rivier (1835-1898), Lehrbuch des Völkerrechts (Manuel de droit des gens), 

Verlag von Ferdinand Encke, Stuttgart 1899, 2 éd. 
 
(Traduction de l’allemand de D. Gaurier. Les notes qui accompagnent le texte n’ont pas toutes 

été reprises) 
 
[88] Livre II. Les États.  
 
§ 7. Les États souverains.  
 
I. L’État souverain comme sujet du droit des gens.  
De la définition des concepts ci-dessus § 1, I, il s’ensuit que les États ou les peuples sont les personnes ou les 

sujets du droit des gens ; du concept du droit des gens européen (§1, II), il s’ensuit de plus que les sujets proprement 
dits de ce dernier sont chaque État qui appartiennent au cercle des communautés de peuples ou de la société des États 
européo-américains.  

L’État, considéré sur le plan du droit des gens, est une chose publique autonome et indépendante qui est instituée 
organiquement d’une manière permanente sur un domaine. Celui-ci suppose : une commune volonté collective, un 
gouvernement aussi ; [89] une autonomie, un droit d’autodétermination aussi ; une vie organique et durable ; enfin, 
un siège fixe sur une partie géographiquement délimitée de la surface de la terre. Les tribus ou les hordes nomades, 
les sociétés occasionnelles et temporaires, les associations et les groupements subordonnés ne sont pas des États, par 
conséquent, pas des sujets du droit des gens. De même, aussi peu, les églises, les sociétés religieuses, la curie romaine, 
bien que cette dernière ait en elle une position semblable à celle d’un État et que le pape soit lui-même souverain.  

La définition de l’État [donnée] ci-dessus suppose un État souverain. Seuls les États souverains sont des sujets 
du droit des gens disposant de tous leurs droits. Un État est souverain, quand il est autonome et indépendant dans 
l’exercice de ses [90] droits internationaux, qu’il règne librement et décide lui-même. À l’intérieur, l’État souverain 
se donne la constitution qu’il veut. À l’extérieur, il a le droit de conduire une guerre autonome, un droit d’entrée 
autonome dans des relations contractuelles et [un droit] de représentation diplomatique.  
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Un État peut être redevable d’un tribut et cependant souverain. Car la taxe n’est pas de façon importante un 
signe d’indépendance, mais il peut avoir cours d’une manière quelconque à une charge ou un danger ou sinon, elle 
peut servir à un but particulier. Aussi le lien féodal n’est-il pas incompatible avec la souveraineté.  

Avec le concept de souveraineté, est en outre bien compatible le fait que celle-ci soit limitée par des engagements 
internationaux et des servitudes internationales en rapport avec des relations isolées.  

 
II. Naissance de l’État souverain.  
La souveraineté est acquise, l’État souverain existe quand la chose commune est précisément parvenue à la 

position caractérisée. Cela peut se produire de différentes manières : par une séparation, une libération d’un rapport 
antérieur de dépendance ; par dissolution d’un État avec ou sans insurrection ou guerre ; mais aussi par une 
concentration, une consolidation, [91] un groupement à la suite d’une conquête, d’un traité, d’une succession, aussi 
à la suite de révolutions conduites par plus ou moins d’une communauté consciente d’intérêts comme par plus ou 
moins de tentatives nationales populaires.  

Les États principaux de l’Europe occidentale sont nés des ruines de l’empire mondial romain, que les princes 
germaniques ont rétabli. Ses rois ont créé la Etats-Unis moderne par une politique courageuse et à longue vue. Les Pays-
Bas et la Suisse acquirent par la paix de Westphalie une pleine indépendance ; la Etats-Unis, réunie aux Pays-Bas en 
1814, s’en est détachée au moyen d’une révolution favorisée par l’Angleterre et la Etats-Unis. Par une insurrection ou une 
guerre favorisée par des grandes puissances isolées, la Grèce, la Serbie, la Roumanie sont devenues des États souverains. 
Les Etats-Unis en Amérique du Nord, les États de l’Amérique centrale et du Sud ont de même obtenu leur indépendance 
contre l’Angleterre, l’Etats-Unis et le Etats-Unis. L’Etats-Unis est une création heureusement mêlée de quelques 
conquêtes, révolutions et plébiscites, comme du principe de nationalité. L’Angleterre a annexé l’Écosse et l’Etats-Unis et 
sa domination s’étend maintenant sur toutes les parties du monde. La Russie a absorbé plusieurs États slaves, ensuite, la 
Courlande et la Pologne. Dans ce siècle, des États se sont de nouveau formés d’une manière primitive sur des terres vacantes 
ou considérées comme vacantes. Ainsi, le Libéria, fondé par la société de colonisation américaine en 1821, [est] indépendant 
depuis 1839. Semblablement, la naissance de l’État indépendant du Congo que la Conférence de Berlin accepta 
expressément comme membre de l’union des États le 23 février 1885, après que l’Etats-Unis, par le traité du  8 novembre 
1884, reconnut le drapeau de l’association internationale du Congo comme drapeau d’un État ami et s’est aussi déclarée 
prête à reconnaître les frontières “du nouvel État à créer”, – et après que de semblables traités dans le même sens fussent 
conclu par l’association (c’est-à-dire par le roi des Belges), du 19 décembre 1884 jusqu’au 28 février 1885, avec 
l’Angleterre, l’Etats-Unis, l’Etats-Unis-Hongrie, la Hollande, l’Etats-Unis, la Etats-Unis, la Russie, la Suède-Norvège, 
le Etats-Unis, le Danemark et déjà le 22 avril 1884, avec les Etats-Unis. Aussi, sur Bornéo, sont nées de semblables 
formations [92] d’États, Saraval en 1841, le Bornéo Nord anglais en 1878-1881.  

 
III. Reconnaissance des nouveaux États. Garantie.  
L’acquisition de la souveraineté est en soi et pour soi indépendante de la reconnaissance de celle-ci du côté des 

autres États. Mais cette reconnaissance, comme légitimation extérieure seulement d’un état factuel [existant] 
jusqu’ici ; comme manifestation de la confiance des autres États dans la fixation et la stabilité des nouvelles relations 
créées, est important pour le nouvel État, pour qu’il prenne sa place dans le cercle de la communauté des peuples dans 
une pleine mesure et d’une manière salutaire. Elle ne devra pas être recherchée par lui. Aucun État n’est obligé d’en 
faire son lot ; mais une non-reconnaissance peut donner une occasion à des mesures de rétorsion. [93] Des relations 
régulières internationales n’existent que parmi les États qui seront réciproquement reconnus.  

La reconnaissance peut aussi être accordée tacitement. C’est le cas quand des traités sont Etats-Unis avec le 
nouvel État, quand des agents diplomatiques lui sont envoyés, quand les siens sont reçus comme tels. D’une 
importance particulière pour un État qui s’est formé par une séparation d’un d’autre, est la reconnaissance du côté 
de ce dernier, puisque celle-ci comporte un renoncement au rapport [qu’il y avait] jusqu’ici.  

Une reconnaissance prématurée ou anticipée est considérée comme une prise de parti au profit d’un rebelle ou d’un 
révolté.  

La reconnaissance est une reconnaissance  inconditionnelle ou conditionnelle. La dernière chose est le cas quand 
une certaine limitation est imposée au nouvel État. Les limitations peuvent aussi être de simples obligations comme 
des conditions de l’existence juridique qui lui est reconnue.  

[94] Un État peut être reconnu comme tel, sans être membre de la société des États : ainsi, les différents États 
asiatiques avec lesquels des relations diplomatiques continuelles existent : la Chine, la Perse, entre autres. Ainsi 
aussi, jusqu’en 1856, la Turquie.  
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La reconnaissance d’un parti dans une guerre civile comme puissance belligérante est à ne pas confondre avec la 
reconnaissance d’un État ; non plus la reconnaissance d’un nouveau titre reçu par l’État.  

L’indépendance d’un État peut être garantie par un autre ou par plusieurs autres en commun. Dans le dernier 
cas, a lieu une garantie collective. 

 
IV. Changement interne et modifications territoriales des États.  
Les modifications dans la forme de l’État, par exemple un changement de la république en monarchie et l’inverse, 

ne font de tort à l’existence et à la position internationale d’un État. [texte en latin] “La forme du régime ayant été 
modifiée”, dit Bijnkershoek, “le peuple lui-même n’est pas changé ; en tout cas, ; l’État est le même, bien que 
maintenant, il soit régi de cette manière-ci ou de cette manière-là”. Les droits et les obligations de l’État envers les 
autres États [95] restent réciproquement inchangés en totalité. Cela s’ensuit de l’indépendance des États et déjà, du 
concept de la personnalité juridique même. 

Aussi les modification dans l’état territorial, dont il sera parlé dans le prochain chapitre, sont-elles, pour 
l’existence internationale de l’État, sans importance, pour autant qu’un élément essentiel de l’État, qui a pour suite 
naturellement une disparition de l’État même, ne vienne pas à être perdu par la perte de tout le territoire.  

Malgré la diminution de son territoire, l’État reste par conséquent obligé par les traités d’État antérieurs envers 
les autres États de la même manière, comme il l’était auparavant. Cependant, les obligations qui étaient 
particulièrement à charge de celle-ci, suivent la partie territoriale séparée, et les  obligations privées (dettes d’État) se 
transmettent au pro rata de la région ; l’accroissement du territoire par une acquisition dérivée a alors aussi des 
suites juridiques correspondantes. 

 
V. Chute de l’État souverain.  
À l’exception des catastrophes physiques qui anéantissent tout le territoire ou toute la population, la personnalité 

juridique internationale vient à être perdue par la perte de l’un des éléments résultant de ce qui a été dit plus haut. 
En particulier, la chute de tout gouvernement devrait anéantir l’État : quand un pays serait livré totalement à 
l’anarchie et non seulement transitoirement, il ne pourrait plus revendiquer une prise en considération de son caractère 
propre comme sujet de droit par les autres États. La personnalité [96] juridique internationale luit encore par une 
soumission sous le pouvoir d’un autre État, si cette soumission peut être volontaire, peut-être aussi, avec une 
compensation, liée à la maison souveraine [qu’il y avait] jusqu’ici, ou la suite d’un assujettissement, à savoir une 
subjugation par laquelle tout le territoire a été perdu ; par un morcellement ou dissolution sous plusieurs ou dans 
plusieurs États, par une réunion de plusieurs États en un État unitaire.  

La ruine de la personnalité peut être conçue comme une personnalité non intégrale, quand l’État souverain est 
rabaissé à une position subordonnée ou moins indépendante.  

 
VI. Succession des États.  
Quand un État est incorporé à un autre ou uni avec un ou plusieurs autres en un nouvel État, ou quand il est 

dissous dans plusieurs États ou partagé entre plusieurs, on se demande si ses relations juridiques lui survivent et 
passent à son ou à ses successeurs.  

[97] Cela est accepté dans la règle à l’égard des rapports de droit privé selon l’analogie de la succession universelle 
du droit privé. Le successeur continue la personnalité fiscale de l’État disparu avec ses avantages et ses charges (dettes 
d’État) conformément aux principes : [texte en latin] “Les biens ne sont pas entendus si ce n’est une fois déduite la 
dette” et “Le bien passe avec sa charge”. Plusieurs héritiers succèdent à des parts proportionnelles ; la proportion est 
fixée d’après la mesure des différents éléments déterminants, en particulier, de la population. Dans le cas d’une 
disparition par une réunion de deux ou plusieurs États en un État, celui-ci la prend en charge comme successeur des 
États disparus, de leur personnalité de droit privé selon les mêmes principes.  

À l’égard des relations de droit public, il doit être de nouveau fait une distinction.  
Les rapports qui supposent la continuation de l’État disparu, disparaissent pour autant qu’ils ne sont pas 

renouvelés expressément ou tacitement ; ainsi, les alliances, les traités d’amitié, les traités de commerce et maritimes, 
les traités d’extradition deviennent sans effet.  

[98] Mais les rapports qui concernent exclusivement le territoire, ne perdent pas leur substrat et restent existant 
avec, ainsi les servitudes de l’État, les définitions frontalières, les obligations et les autorisations venant des traités 
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sur les routes de circulation, les fleuves et les choses semblables. De même, la force obligatoire de tels traités doit avoir 
été par lesquels des droits ont été concédés par les trois États, doit durer, pour autant qu’aucune impossibilité physique 
ou juridique d’accomplissement ne se soit produite. 

 Le cas est particulièrement important dans lequel, après une annexion ou un morcellement temporaire, l’État 
disparu est rétabli par le changement de la chance de guerre. Les principes ci-dessus [mentionnés] sont à appliquer, 
mais l’application peut être très difficile. L’examen des questions ici posées appartient principalement au droit public 
commun et au droit public des États isolés.  

Quand un État a annexé un ou plusieurs autres États à la suite d’une conquête ou non, il reste ainsi néanmoins 
un unique sujet du droit international et ne pourrait pas, comme successeur juridique de différents États, prétendre 
à plus d’une voix dans la relation des peuples.  

Jusqu’à maintenant, la totale disparition de l’État est supposée. De la succession dans le cas d’une séparation et 
d’une acquisition de parties de territoire, il est parlé ci-dessous § 16.  

 
[99] VII. État unique et État commun. 
Les sujet de droit international, l’État souverain, peut être un État unique, – ou un État composé, un État 

commun, un État d’États, un système d’États, des expressions qui sont semblables.  
L’État unique est simple. Il possède une tête, une volonté étatique. Ses parties administratives et de droit public 

interne peuvent avoir été originellement des États qu’il a incorporés ; elles peuvent être désignées selon leur ancien 
nom ou intitulé, posséder aussi des privilèges significatifs, des libertés, des particularités, un haut degré d’autonomie, 
– tout cela est, pour [100] la personnalité de droit international de l’État, non essentiel et a une signification de 
droit public interne exclusivement. L’État unique est la monade caractéristique du droit des gens. Dans les États 
communs, par contre, les parties ont aussi une signification dans un rapport de droit des gens ;  elles sont des États, 
comme cela a été montré dans les §§ 9 et 10. Comme État composés ou États d’États, il y a à considérer l’État 
formé par une union réelle (§ 9, II), l’État fédéral ou la confédération d’États (§ 10). Venant d’une union 
personnelle (§ 9, I) , il n’y a pas d’État composé, puisque les États unis restent comme tels tout à fait autonomes les 
uns des autres.  

L’État composé embrasse des États uniques. Ainsi, l’Etats-Unis embrasse-t-elle la Prusse, etc. – L’État unique 
de Prusse a pour cette raison une autre position comme par exemple Les États-Unis ou l’Angleterre. Tandis que ces 
États sont de purs États uniques et n’appartiennent à aucune autre association permanente comme à la société des 
peuples générale, la Prusse a, comme les autres États allemands, à côté des propres droits et intérêts, encore des 
devoirs, des droits et des intérêts qui naissent de sa position comme membre du Reich allemand.  

 
[101]Appendice. Les États souverains d’aujourd’hui.  
Les États qui forment présentement les personnes proprement dites de la communauté des peuples, sont les suivants 

(dans l’ordre de l’alphabet français (voir ci-dessous § 13).  
 

États européens :  
Le Reich allemand, composé des : royaume de Prusse, du royaume de Bavière, royaume de Saxe, royaume de 

Wurtemberg, grand-duché de Bade, grand-duché de Hesse, grand-duchés de Mecklembourg, Schwerin et 
Mecklembourg-Strelitz, grand-duché de Saxe-Weimar Eisenach, grand-duché d’Oldenbourg, duché de 
Brunswick, duché de Saxe-Meiningen, duché de Saxe-Altenbourg, duchés de Saxe-Cobourg et Gotha, duché 
d’Anhalt, principautés de Schwartzbourg-Rudolfstadt et Schawrtzbourg-Sondershausen, principauté de 
Waldeck, principautés de Reuss-Greiz et Reuss-Schleiz, principauté de Schaumbourg-Lippe, principauté de 
Lippe, ville libre hanséatique de Lübeck, ville libre hanséatique de Brême, ville libre hanséatique de Hambourg ; 
- avec les pays du Reich d’Alsace-Lorraine. (Les colonies et protectorats en Afrique, Nouvelle-Guinée et 
Polynésie, maintenant aussi [les concessions affermées] en Chine. II. La monarchie austro-hongroise, composée de 
la moitié autrichienne et cis-leithane et de la moitié hongroise et trans-leithane (pays possédés et administrés : la 
Bosnie-Herzégovine). III. Le royaume de Etats-Unis. IV. Le royaume de Danemark (colonies, provinces 
privilégiées : Islande et îles Feroë). V. Royaume d’Etats-Unis (colonies perdues en 1898 jusqu’à quelques restes). 
VI. La République française (colonies et protectorats). VII. Le royaume de Etats-Unis (empire des Indes, 
dominion du Etats-Unis, colonies et dépendances, protectorats, Chypre, pays possédé et administré). VIII. Le 
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royaume de Grèce. IX. Le royaume d’Etats-Unis (protectorat indépendant : San Marino. Co-[102]lonies et 
protectorats en Afrique de l’Est). X. La principauté du Liechtenstein. XI. Le grand-duché du Etats-Unis. 
XII. La principauté de Monaco. XIII. La principauté du Monténégro. XIV. Le royaume des Pays-Bas 
(colonies). XV. Le royaume du Portugal (colonies). XVI. Le royaume de Roumanie. XVII. L’empire de 
Russie (États vassaux Khiwa et Bukhara, province privilégiée de Finlande). XVIII. Le royaume de Serbie. 
XIX. Les royaumes de Suède et Norvège. L’empire de Turquie ou l’empire ottoman (États vassaux, provinces 
privilégiées).  

Parmi ces 21 États, les tous petits pays du Liechtenstein, avec environ 10 000 habitants, et Monaco, avec 
12-13 000 habitants, n’ont naturellement aucune signification politique, cependant, ils sont théoriquement égaux 
aux autres § 13. – Le Liechtenstein est bien resté comme État totalement souverain à cause de sa situation 
géographique après la cessation de la confédération germanique en 1866. Monaco était depuis longtemps un 
protectorat et San Marino l’est encore, ce qui théoriquement, ne porte pas préjudice à la souveraineté, là-dessus § 
8. 

 
États en Amérique :  
Les États-Unis d’Amérique. II. La République argentine. III. La République de Bolivie. IV. Les États-

Unis du Brésil. V. La République du Chili. VI. La République de Colombier. VII. La République du Costa-
Rica. VIII. La République de Saint-Domingue. IX. La République d’Équateur. X. La République du 
Guatemala. XI. La République d’Haïti. XII. La République du Honduras. XIII. La République du Etats-
Unis . XIV. La République du Nicaragua. XV. La République du Paraguay. XVI. La République du 
Pérou. XVII. La République du Salvador. XVIII. La République orientale uruguayenne. XIX. Les États-
Unis du Venezuela.  

 
États en Afrique :  
L’État indépendant du Congo. L’État libre du Liberia. L’État libre d’Orange. Le sultanat du Maroc. 

L’empire abyssin.  
 
En Asie :  
Semblablement encore, en dehors de la société des États, mais sous plus d’un rapport, en relation de traité 

avec différents membres de celle-ci, il y a : la Perse, la Chine, le Japon, la Corée, le Siam, Mascate. Les autres 
États asiatiques sont annexés sous diverses désignations peu à peu par la Russie, par l’Angleterre [103] et par 
la Etats-Unis ; la Malaisie appartient aux Pays-Bas, avec l’exception d’une partie de Bornéo (Bornéo 
britannique, Sarawak, Brunei).  

 
En Polynésie : Hawaï, Samoa.  
 

§ 8. Suzeraineté et demi-suzeraineté. États protecteurs et protégés.  
 
I. Demi-souveraineté.  
À côté des États souverains qui sont les porteurs réels et proprement dits de la personnalité du droit des gens, le 

droit des gens positif a, pour devenir conforme aux exigences de la vie et de la politique internationales, créé une classe 
d’États que l’on désigne ordinairement comme demi-souverains. Ces États ne sont pas de pleins sujets du droit des 
gens ; seulement une autonomie incomplète leur est reconnue : un concept qui est spécialement nécessaire pour procurer 
la transition de la soumission à la souveraineté et vice-versa – mais qui est en tout cas anomal et surtout provisoire.  

[104] L’État de mi-souverain est subordonné à un autre État (État dominant, suzerain) et cette subordination 
s’exprime principalement, à l’exception de cas isolés, dans les rapports extérieurs, tandis qu’il règne librement et de 
façon autonome dans les affaires internes de la demi-souveraineté. Les droits du suzerain, les limitations de l’État 
assujetti sont normés par l’acte juridique qui fonde la relation. Plusieurs nuances se présentent. Il peut y avoir qu’un 
certain délai intermédiaire limite exclusivement le véto mis de l’État dominant, le droit de conclure un traité, qui est 
sinon presque totalement indépendant et possède même le droit d’ambassade ou au contraire, la totale circulation de 
l’État avec l’étranger doit être procurée par l’État dominant. Dans la règle, il manque à l’État assujetti le droit 
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d’ambassade actif et aussi le droit passif ; mais, envers les autres États, il est libre d’accréditer des consuls comme 
agents diplomatiques chez lui. Il peut être obligé d’avoir chez le suzerain un agent qui n’est pas un agent diplomatique. 
Le suzerain peut installer un fonctionnaire permanent chez l’État assujetti. L’État assujetti n’a pas de droit 
arbitraire de guerre offensive [105] dans la règle, mais bien celui de guerre défensive. Le droit de conclure la paix 
tient aussi bien avec son droit de guerre qu’avec son droit de conclure un traité dans une relation naturelle et le dernier 
est principalement limité aux traités de commerce et de circulation. S’il y a une guerre ou une insurrection de l’État 
assujetti contre l’État dominant, elle peut être discutable dans un cas isolé et dépend du traité qui est en fondement 
pour la relation. De même, par le traité, il est certain [de savoir] si et dans quelle mesure l’État assujetti est obligé 
de participer à la guerre du suzerain et s’il paie un tribut.  

À l’intérieur, l’État assujetti est, selon la règle, libre et autonome ; delà, il n’est pas important que deux États 
aient des formes constitutionnelles identiques : l’un peut être monarchique, l’autre, une république et l’État assujetti 
peut, quand il n’est pas autrement limité, changer sa constitution selon son plaisir. Mais des limitations se présentent 
plusieurs fois (comparer ci-dessous § 23, I). – L’État dominant est, selon les circonstances, responsable pour les 
affaires de l’État assujetti.  

[106] Sont présentement des États demi-souverains :  
Sous la Turquie : le khédivat d’Égypte, la principauté de Bulgarie.  
Sous la Etats-Unis : le royaume d’Annam, le royaume du Cambodge, le beylicat ou la régence de Tunis.  
Sous la Etats-Unis et l’Etats-Unis : la République d’Andorre.  
Sous la Etats-Unis : de nombreux États et principautés, parmi lesquels Burini, Bornéo Nord britannique, 

Sarawak, Zanzibar, les princes indiens de l’Hindoustan et, selon la juste vision, la République sud-africaine.  
Sous la Russie : Khiwa et Bukhara.  
Sous le protectorat collectif de l’Angleterre et des États-Unis : les îles Samoa depuis 1889. Dans un rapport 

analogue de demi-souveraineté, se trouvent les États-Unis vis-à-vis des tribus indiennes de l’Amérique du Nord. 
Il y a une demi-souveraineté fictive qui leur est aménagée pour permettre de conclure des traités avec elles : car le 
caractère d’État n’est pas chez elles existant, puisqu’en particulier, le territoire fixe leur manque.  

 
II. Le protectorat comme suzeraineté et comme acquisition de territoire.  
La relation de l’État dominant à l’État assujetti est souvent, notamment à l’époque nouvelle, désignée comme un 

protectorat. Ainsi, chez les demi-souverains placés sous la Etats-Unis, mais aussi déjà la suzeraineté anglaise sur 
l’Ionie de 1815 à 1862.  

On va plus loin encore dans les régions lointaine situées à un plus bas niveau de civilisation de l’Afrique et de la 
Polynésie, où un seigneurie [107] protectrice ou un protectorat colonial signifie en réalité une sorte propre d’acquisition 
de territoire.  

Les territoires protégés allemands dans ce sens sont : en Afrique : le territoire togolais avec Porto Seguro et 
Petit-Popo – traité du 15 juillet 1884.  

Le territoire du Cameroun ; l’Afrique allemande du Sud-Ouest entre le cap Frio et la rivière Orange (avec 
l’exception du golfe de Walfisch qui est anglais) ; Béthanie de Namibie (traité du 28 octobre 1884), le Peuple 
rouge (Hoachannas, traité du 2 septembre 1885), les Bâtards (traité de Rehobot du 15 septembre 1885) ; les 
Herreros (traité du 21 octobre 1885)29 ; d’autres territoires africains aussi par des traité ou des lettres de 
protection de 1885 ; l’Afrique de l’Est allemande.  

Dans la mer du Sud : les îles Marshall ; la terre de l’empereur Guillaume (côte nord-ouest de la Nouvelle-
Guinée) ; l’archipel Bismarck ; une partie des îles Salomon après le traité avec l’Angleterre du 6 avril 1886.  
 

                                                        
29 Il n’est pas inutile de rappeler que cette population, ainsi que d’autres qui occupaient l’actuelle Namibie, furent 

exterminées d’abominable façon par l’empire allemand qui possédait cette colonie africaine située dans le Sud-Ouest 
africain, et qui y testa des méthodes d’extermination que le prétendu Troisième Reich qui devait selon son auteur durer 
mille ans, reprit et améliora pour éliminer les populations juives des pays occupés par lui, ainsi que les différents groupes 
tziganes ou roms. Les Herreros, considérablement amoindris par cette sauvage répression exercée contre eux par un 
pays qui se prétendait civilisé, eurent un certain mal à faire reconnaître leur génocide par une communauté 
internationale déjà restée à l’époque de celui-ci bien silencieuse, sans doute au nom des valeurs « civilisatrices » d’un 
Occident européen conquérant.  
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III. Le rapport de protection ou protectorat dans le sens propre.  
Ce que l’on nomme protectorat dans le sens ancien et technique, ou le rapport de protection proprement dit est 

tout à fait différent. C’est [108] le rapport fondé par un traité en vertu duquel, entre un État fort et un État faible, 
des obligations et des droits réciproques existent qui se font réunir dedans, [à savoir] que celui-ci a à protéger celui-
là et que ce dernier est obligé envers le premier pour cela à certaines prestations, mais reste cependant souverain, selon 
l’ancien principe : [texte en latin] « La protection n’englobe pas la sujétion ». Les obligations sont réciproques. 
Si l’un des États ne s’y conforme pas, l’autre doit se considérer comme également délié envers lui (§ 54, III).  

Le duché de Bouillon, qui devint français en 1793, était auparavant un État protégé dans ce sens. Ensuite, 
la République de Cracovie, par le traité de Vienne jusqu’en 1846 ; la protection russo-prusso-autrichienne l’a 
finalement amenée à une incorporation dans l’ensemble monarchique autrichien.  

La Confédération du Rhin était sous protection de Napoléon.  
À partir de l’ancien rapport féodal à l’empire romano-germanique, un protectorat s’est développé pour 

Monaco, qui appartint à l’Espagne, puis à la France depuis 1643 ; la Sardaigne devint un puissance protégée 
en 1815, mais cela semble avoir été oublié pendant très longtemps et l’Etats-Unis elle-même semble considérer le 
rapport de protection comme disparu ; dans ce petit État constitué de façon absolutiste, il manque un ministre 
des Affaires étrangères ; mais il envoie un ministre de plein pouvoir (Paris, Vienne), un chargé d’affaires (Rome), 
des consuls ; le droit des traités y est limité. Ainsi, Monaco n’est-il pas un État protégé, mais un État souverain 
dans le sens ordinaire ; les traités de douanes, des postes et télégraphes avec la Etats-Unis y sont accessoires.  

Par contre, San Marino, auparavant protégé par le Saint Siège, est maintenant un État protégé de l’Etats-
Unis (depuis 1862). San Marino a un chargé d’affaires à Paris et des consuls dans différentes places d’Italie, de 
Etats-Unis et d’Etats-Unis.  

En vertu de la paix d’Andrinople, la Moldavie et la Valachie, protégées par la Russie, étaient, de 1829 à 
1856, des États subordonnés turcs.  

 
[109] § 9. Union personnelle et union réelle.  
 
I. L’union personnelle.  
Deux (ou plusieurs) États peuvent avoir un seul et même seigneur, de sorte que la personne de ce seigneur commun 

noue un lien entre eux.  
L’origine de cette union ainsi dénommée personnelle est habituellement la circonstance fortuite du droit des gens, 

[à savoir] qu’en vertu de la loi nationale d’un État et, en même temps, en vertu de la loi nationale de l’autre État 
(ou des autres États), une seule et même personne dans chacun des États concernés, se trouve appelée au trône.  

Une unions personnelle peut aussi naître de ce, sans y être légalement appelé, le seigneur d’un État accepte la 
couronne d’un autre État, par exemple parce qu’elle lui est proposée ou parce qu’un nouvel État est né qu’il a peut-
être lui-même fondé. C’était le cas lorsque Léopold II, roi des Belges, au début de 1885, selon l’article 62 de la 
constitution belge fut mandaté par les chambres belges à accepter le gouvernement sur l’État du Congo ; sur le fait 
que cela devait être un lien exclusivement personnel fut disposé par les chambres belges. 

Avec cela, le fondement de l’union est national, non international, un fondement de droit public, non du droit des 
gens et de même, le plus souvent, la dissolution normale de l’union résultera du droit public de chacun des États ; ce 
qui sera bien exprimé pour le cas [110] ordinaire dans les mots : [texte en latin] “la maison régnante étant éteinte, 
l’empire revient de lui-même à chaque peuple” (Grotius, De jure belli ac pacis,Lib. I, cap. 3, § 2).   

Les États unis de cette manière sont totalement indépendants les uns des autres. Il peut y avoir qu’à partir des 
considérations de nécessité, une représentation diplomatique commune soit convenue ; mais cela peut se produire aussi 
entre deux États non unis.  

Une union personnelle naquit de 1714 à 1837 entre l’Angleterre et Hanovre ; de 1815 à 1890, entre la 
Hollande et le Etats-Unis. De 1707 à 1857 (1848), entre la Prusse et la principauté de Neuchâtel et le comté 
de Vaud en Suisse ; – cette union fut levée par le fait que Neuchâtel accepta une forme républicaine de l’État et 
déclara la seigneurie des princes pour abolie, – ce qui, par le traité de Paris de 1857, fut reconnu en droit des 
gens. De même, une union personnelle naquit de 1519 à 1556 entre l’Espagne et l’Allemagne, de 1697 à 1763, 
entre la Saxe et la Pologne, de 1773 à 1863, entre le Schleswig-Holstein et le Danemark. La États-Unis et 
l’État indépendant du Congo sont, depuis 1885, liés à travers la personne du roi Léopold II.  
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Naturellement, il semble que les formes d’État des États isolés n’ait pas besoin d’être identiques. L’une peut, 
considérée pour soi, être un État unitaire, l’autre, un État fédéral ou une confédération d’États, ou membre d’une 
confédération d’États. L’une peut être une monarchie absolue, l’autre une monarchie constitutionnelle.  

 
[111] II. L’union réelle.  
Deux ou plusieurs États souverains peuvent être unis d’une manière indépendante de la personne du seigneur et 

en vertu d’un acte international, un traité d’État. C’est là l’union réelle ainsi dénommée qui est, selon son origine, 
du droit des gens ou du droit public, puisque le droit public de chacun des États unifiés doit prévoir et prescrire la 
relation. Les États unis de façon réelle forment ensemble un sujet unique du droit des gens. De nombreuses différences 
peuvent être signifiées par le traité d’union et les lois d’État, selon lesquels deux éléments, dans le cas isolé, les 
questions isolées sont toujours à répondre, à savoir la question [de savoir] si une union donnée est d’une nature réelle 
ou personnelle.  

Était une union réelle depuis le Moyen-Âge l’union du Schleswig avec le Holstein et, de 1815 à 1832, 
l’union de la Pologne avec la Russie.  

Aujourd’hui, les unions réelles existantes sont : Mecklembourg-Schwerin et Mecklembourg-Strelitz (ancienne 
union en 1523, transaction de la loi fondamentale en 1755), Saxe-Cobourg et Saxe-Gotha comme Saxe-
Cobourg-Gotha (en 1826 et 1852). La Suède et la Norvège (traité de Kiel et convention Mosser du 14 août 
1814, statut des 31 juillet et 6 août 1815). L’empire d’Etats-Unis et le royaume de Hongrie (Pragmatique 
sanction de 1713, compromis de 1867. En 1849, tentative échouée d’État unitaire).  

 
[112] § 10. Confédération d’États et État fédéral.  
 
I. En général.  
À l’exception du cas déjà évoqué d’une union réelle, plusieurs États souverains peuvent s’allier ou se lier les uns 

aux autres pour un temps éternel, pour, dans la manière et la forme convenues entre eux, pour le meilleur et le pire 
et pour un plus important développement des forces, exercer de façon commune en particulier leurs droits de 
souveraineté vis-à-vis de l’étranger, au regard d’une partie de ceux-ci.  

[113] Ces conventions forment, selon leur contenu, le traité de confédération ou la constitution fédérale. Elles sont 
ordinairement rapportées à deux types principaux selon les droits qu’elles reconnaissent au pouvoir central qui 
représente l’État assemblé ; on appelle ces types la confédération d’États ou l’État fédéral, une dénomination qui a 
deux sens et à la place de laquelle d’autres ont été proposées comme État fédéral ou État fédératif ou empire d’États 
et autres semblables. Ces liaisons peuvent du reste se combiner avec l’union. Des unions personnelles et réelles peuvent 
le présenter à l’intérieur de la confédération d’États aussi bien que de l’État fédéral et réciproquement. Aussi, à 
l’intérieur de l’État unitaire, des confédérations d’organismes subordonnés peuvent-elles se présenter, à savoir de 
colonies, mais alors naturellement, sans signification du droit des gens (§ 7, V).  

Il est visible à partir de l’évolution historique de la nouvelle époque que, dans notre cercle d’États européo-
américains, la confédération d’États se concentre en État fédéral, aussi, la concentration ou la centralisation va-t-elle 
plus loin, finalement jusqu’à ce que l’État unitaire soit atteint. La direction de l’ensemble de la circulation mondiale 
et du droit mondial va de façon plus grande sur la formation en des empires essentiellement unitaires qui sont accrus 
d’autant plus les organismes d’État jusqu’ici limités aux besoins prépondérants de la société contemporaine. Le 
particularisme, sous plus d’un rapport, paraît [114] hors d’état de satisfaire aux exigences élevées de l’époque 
contemporaine et cela se manifeste à l’intérieur des États fédéraux comme en dehors de ceux-ci dans les plus petits 
États unitaires.  

Mais il n’y a pas à reconnaître qu’aussi des directions opposées sont existantes. Il peut y avoir qu’un État 
unitaire étendu de façon démesurée avec un gouvernement faible et que différents intérêts de race et régionaux divergents 
se forment en un État fédéral ou en une confédération d’États pour prévenir la chute de parties non pacifiées.  

 
II. La confédération d’États (Staatenbund).  
Un confédération d’États existe quand les États confédérés sont restés maîtres sur la compétence du pouvoir 

central qui conduit et représente l’État assemblé, de sorte qu’il leur soit libre de restreindre ou l’étendre, par une 
nouvelle convention, cette compétence. Ils n’ont pas perdu avec cela leur souveraineté, ils sont pleinement restés des 
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sujets du droit des gens. Le traité de confédération qui fixe les droits du pouvoir central peut être dénoncé, modifié, 
supprimé. Les décisions du pouvoir central ne sont obligatoires dans les États isolés qu’autant qu’elles ont été 
librement acceptées par ceux-ci en vertu de leur autorité propre et, dans les pays [115]en question,publiées. Que 
chaque État puisse avoir sa propre constitution et des formes différentes d’État se comprend de soi-même ; les uns 
peuvent être monarchiques, les autres républicains.  

Dans cette confédération d’États, l’ensemble n’est pas en soi et pour soi un sujet du droit des gens à proprement 
parler. Elleen est un seulement comme représentante des États isolés. Le traité de confédération peut charger le pouvoir 
central de la représentation diplomatique des États isolés aussi bien, finalement, qu’en concurrence avec les droits de 
légation des États isolés.  

Actuellement, il n’y a en Europe aucune confédération d’États (Staatenbund), bien que la confédération 
(Eidgenossenschaft 30 ) suisse soit désignée comme une confédération (Konföderation). Mais, à tout 
moment, une pourrait entrer en vie. Par moments, on parle d’une confédération des États balkaniques.  

De célèbres exemples qui appartiennent au passé (non ancien), en sont les Provinces-Unies des Pays-Bas 
(1580-1795) ; la première union des Etats-Unis d’Amérique (de 1781- 1787 ; ensuite, la vieille confédération 
suisse avant 1798 et de nouveau de 1815 à 1848 ; la confédération du Rhin (de 1806 à 1813) et la 
confédération germanique de 1815 à 1866. Antérieurement, comme confédération d’États, puis comme État 
fédéral, doit être indiquée la Republica mayor de Centro-America  formée en 1896 : les trois républiques 
du Honduras, Nicaragua et Salvador se sont unis en une administration commune des affaires extérieures sous 
conservation d’une pleine autonomie interne.  

 
III. L’État fédéral (Bundestaat).  
Si le pouvoir central est maître sur sa compétence, de sorte qu’il lui soit libre de l’étendre ou de la diminuer, il n’y 

a alors [116] pas à méconnaître que, comme représentant de l’ensemble, il est en possession de la personnalité du 
droit des gens et que les États isolés ont renoncé au plein exercice de leur souveraineté et, à la vérité, définitivement. 
Les États isolés ne possèdent plus avec cela le caractère propre de pleins sujets de droit international. Le réel sujet de 
droit international est l’État assemblé, l’État fédéral comme tel : il exerce la souveraineté en son propre nom vers 
l’extérieur.  

L’État assemblé a seulement le droit de déclarer l’a guerre, de conclure la paix, de faire des traités avec les États 
étrangers comme un droit actif et passif de légation.  

Aux membres ou aux [États] isolés parmi eux, quelques compétences particulières ont été laissées vers l’extérieur, 
mais qui peuvent être reprises par l’ensemble. Mais à l’intérieur, les États parties ou les membres de l’État fédéral 
sont souverains ; il est clair que leur position a une ressemblance avec ces États demi-souverains traités dans le § 8 ; 
mais l’État assemblé tient sur l’État partie dont il est un membre, aucun État en dehors de celui-ci, aucun État 
étranger ne se tenant. Les États parties ont leur propre constitution, peuvent aussi avoir différentes formes d’État, 
aussi bien monarchique que républicaine avec des organisations constitutionnelles et provinciales ou avec un pouvoir 
princier absolu.  

Une guerre entre les membres de l’État fédéral n’est pas possible. Des ligues séparatistes ne sont pas valables, 
une sécession est une rébellion.  

Alors, il n’est plus parlé du simple traité de fédération comme dans une confédération d’États, mais les droits et 
devoirs aussi bien du pouvoir central que ceux qui restent aux membres (aux “États fédéraux” isolés [117] selon 
l’expression de la constitution allemande, aux États selon la terminologie américaine, aux places, états ou cantons 
dans la Suisse), sont fixés par une constitution fédérale.  

Les États fédéraux (Bundestaaten) sont aujourd’hui : en Europe, en dehors de l’empire allemand, dont il 
sera parlé ci-dessous, la confédération (Eidgenossenschaft) suisse depuis 1848 (constitution actuelle du 29 
mai 1874). En Amérique, les Etats-Unis d’Amérique, selon la constitution du 17 septembre 1787. La 
République argentine (constitution de 1860). La République fédérative du Etats-Unis (constitution de 1857, 

                                                        
30 Le terme allemand Eidgenossenschaft, qui comprend la notion de serment (Eid), utilisée pour la Suisse, sous-entend 

qu’il a existé une « entente conjurée » par trois cantons de la Suisse, à savoir Schwitz, Uri et Unterwalden, qui est à 
l’origine de la libération de ces cantons vis-à-vis de la puissance tutélaire autrichienne en 1315. Ce terme signifie 
aujourd’hui « confédération ».  
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modifiée par différents types de réformes, dernièrement en 1896. Les Etats-Unis du Venezuela, constitution de 
1898. Les Etats-Unis du Brésil, constitution de 1891.  

 
IV. L’empire allemand en particulier.  
Les question sur la nature proprement juridique de l’empire allemand, comme de la fédération nord-allemande 

qui lui est apparentée de près, appartiennent au droit public ; ici, en premier lieu, il y a à présenter le rapport positif 
vis-à-vis de l’étranger. L’empereur allemand a à représenter l’empire selon le droit des gens, à déclarer, au nom de 
l’empire, la guerre et à conclure la paix, à conclure des alliances et d’autres [118] traités avec des États étrangers, à 
accréditer et envoyer des légats (art. 11, al. 1 de la constitution). Dans cette mesure, l’empire porte plutôt le caractère 
d’un État fédéral.  

D’un autre côté, les États isolés ont abandonné leur droit de légation actif et passif aussi bien entre eux que vis-
à-vis des États non allemands et le caractère d’un État fédéral est de nouveau plutôt prédominant. La représentation 
consulaire est une affaire de l’empire, mais les États ont le droit d’accorder l’exequatur à un consul étranger. Les 
États peuvent conclure des traités avec l’étranger sur les matières qui n’appartiennent pas à la compétence de l’empire 
ou de l’empereur, et  dans les bornes des lois de l’empire.  

Les relations des États isolés à l’ensemble ne sont pas seulement fixées par la constitution de l’empire, mais aussi 
par des traités dont la pérennité était prévue, en particulier par les traités d’union douanière, de sorte que la 
réglementation des relations intérieures n’est pas exclusivement de droit public, mais aussi encore d’une nature de 
droit des gens.  

La position du royaume de Bavière dans l’empire est, à la suite des droits réservés dans le traité du 23 novembre 
1870, une [position] avantageuse ; en particulier, dans les temps de paix, le roi a conservé le commandement supérieur 
de l’armée bavaroise. Une guerre entre les États ou d’un État contre l’empire serait une guerre civile ; mais la qualité, 
comme le pouvoir de faire la guerre, reviendrait à la Bavière déjà de droit.  

La circonstance, à [savoir] que l’empire allemand s’appelle lui-même aussi une fédération allemande (traité avec 
la Bavière du 23 novembre 1870, n’a aucune signification particulière pour la question selon la nature juridique de 
celui-ci, de même comme l’appellation du conseil fédéral (Bundesrat) et celle des [119] États isolés comme États 
fédérés. Une différence entre empire et fédération n’est pas projetée.  

Avec cela, l’empire allemand est un mélange de confédération d’États et d’État fédéral. La nature d’État fédéral 
est cependant prépondérante et, dans cette direction, selon l’expérience commune, d’après laquelle les confédérations 
d’États sont transitoires, selon toute apparence, le développement futur réussira.  

 
(…) 
 
[124] § 13. Égalité et inégalité des États. 
 
1. Signification du principe d’égalité. Les grandes puissances. 
À partir du concept internationaliste de la souveraineté, s’ensuit comme suite naturelle l’égalité de droit des États 

souverains. Chaque État souverain est comme tel, totalement indépendant des autres. Chaque État souverain est 
une puissance et chaque puissance exerce pleinement les droits et les compétences qui lui appartiennent comme membre 
de la société des nations et conformément aux relations [125] d’obligations dans lesquelles se se trouve face aux 
autres puissances. C’est le principe de l’égalité des États, qui est presque reconnu de façon générale.  

Seul, il est clair et évident qu’entre les États comme entre les hommes, des inégalités effectives existent qui ont 
pour suite d’importantes inégalités de la position de puissance. Et ces inégalités de la puissance sont sanctionnées par 
la coutume, par un consensus qui peut être aussi tacite, comme d’importantes exceptions qui ne neutralisent pas elles-
mêmes la règle et qui sont à traiter au demeurant de façon limitative, tandis que la règle est interprétée de façon 
extensive. L’égalité est présumée, les inégalités doivent être prouvées. 

N’est pas une exception le fait que les grandes puissances de l’Europe établissent l’hégémonie dans notre partie 
du monde et dans d’autres, une hégémonie, à laquelle les États-Unis d’Amérique peuvent seulement se soustraire. 
Depuis toujours et de façon compréhensible, les États les plus forts ont exercé une influence considérable ; contre le 
mauvais usage de la puissance, le principe de l’équilibre européen fut institué, qui, dans les siècles passés et encore 
dans ce siècle, a dominé la politique européenne. Maintenant, il faut bien accepter que, quand les grandes puissances, 
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l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie sont d’accord,  les autres 
puissances ont peu ou rien à dire. Les grandes puissances sont avec cela les maîtres de la communauté des nations. 
C’est factuel, politique et peut aussi être profitable à une totale méprise, bien que plus d’une fois, mais ne repose en 
aucune façon sur une [126] règle de droit. – Le concept de grand puissance est relatif et fluide. L’ancienne pentarchie 
est devenu une hexarchie et l’Allemagne est entrée à la place de la Prusse. Peut-être y aura-t-il encore d’autres 
modifications avant. 

 
* 

 
• Alphonse Rivier (1835-1898), Principes du droit des gens, Arthur Rousseau, Paris 1896, 

t. I. 
 
[45] Livre II. Les États.  
 
§ 3. LES ÉTATS SOUVERAINS.  
 
9. L’État, personne du droit des gens.  
 
I. Notion d’État.  
Les principes du droit des gens régissent les relations entre les États. Les sujets ou personnes du droit des gens 

sont les États, comme les sujets du droit privé sont les individus. Si l’on voulait préciser davantage, en se plaçant au 
point de vue le plus étroit du droit actuel, on dirait que les personnes du droit des gens sont les États qui font partie 
de la Société des nations.  

Envisagé en sa qualité de personne du droit des gens, l’État peut être défini : une communauté indépendante, 
organisée d’une manière permanente sur un territoire.  

[46] Une communauté : non pas une agrégation plus ou moins fortuite d’individus, mais une réunion de familles, 
assez nombreuse pour se suffire à elle-même, pour vivre et se perpétuer. Il faut à l’État une population, mais il 
n’existe pas de règle concernant le chiffre minimum d’âmes nécessaire pour la constituer.  

L’État est une communauté indépendante, c’est-à-dire souveraine. Il doit avoir son existence propre, être maître 
de ses actions.  

Une communauté organisée. Pour qu’un État existe, il faut un gouvernement, une volonté collective liant les 
citoyens.  

Il faut à l’État un territoire, une assiette fixe, certa sedes, sur une partie géographiquement déterminée du 
globe.  

Ces diverses conditions doivent être réunies, non pas momentanément et accidentellement, mais d’une manière 
consciente et permanente.  

Territoire et population, volonté collective et gouvernement, indépendance et permanence : tels sont les éléments 
essentiels de l’État, organisme et personne morale, sujet du droit des gens.  

La tribu nomade, la horde n’est pas un État, ni par conséquent un sujet du droit des gens. On ne reconnaîtra la 
qualité de nation ni aux tribus nègres de l’Afrique ni aux indigènes de l’Australie ; ni même aux Indiens de 
l’Amérique du Nord, bien qu’une certaine existence nationale, analogue à celle des États mi-souverains, leur soit 
concédée, dans des vues utilitaires, par le gouvernement des Etats-Unis.  

Des communautés fortuites, organisées temporairement, telles que des bandes de brigands, des sociétés de pirates, 
ne sont pas non plus des États. Il arrive que des États existant et reconnus comme tels, se livrent accidentellement 
ou même habituellement à des actes de spoliation et de rançonnement, comme certains États grecs de l’antiquité et 
naguère encore les États corsaires de Barbarie ; ils ne cessent point pour cela d’être des États. Mais une [47] 
association de malfaiteurs, qui s’installerait sur un territoire, ne saurait prétendre à être traitée en nation, alors même 
qu’elle en prendrait le nom ; on ne ferait pas la guerre à ses membres selon les lois de la guerre, on les châtierait en 
criminels, et dans la répression de leurs brigandages sur mer, il ne serait question ni de butin proprement dit ni de 
l’observation des règles du droit des prises. Et si, par impossible, des anarchistes sincères parvenaient à fonder un 
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établissement de quelque importance afin d’y vivre selon leurs maximes absurdes, cet établissement ne serait pas un 
État, puisque l’utopie anarchiste exclut l’idée de gouvernement.  

 
(…) On a jugé utile d’ajouter diverses choses à la définition de l’État, par exemple l’indication du but qu’il doit 

réaliser : l’utilité générale, la prospérité commune, le règne de la justice, etc. On voit ces indications dans les constitutions de 
certains États composés ; mais elles ne sont pas destinées à perfectionner la définition de l’État ; elles expriment le [48] 
motif de la fédération ou confédération, ce qui est tout autre chose. L’État existe par et pour lui-même, et non en vue d’un 
but autre que son existence. Le fait d’introduire dans la définition l’indication d’un but offre un danger : on en pourrait 
conclure qu’un État qui ne réaliserait plus ce but perdrait son droit d’exister.  

 

Les États seuls sont sujets du droit des gens.  
Les communautés religieuses, les Églises ne le sont pas ; toutefois, par une anomalie pleinement justifiée, le Saint-

Siège occupe une situation analogue à celle des États, et le pape est traité comme un souverain, même comme un 
souverain privilégié.  

On ne reconnaît pas non plus la personnalité du droit des gens aux communautés et corporations qui, tout en 
étant permanentes et organisées, ayant même une assiette territoriale, sont subordonnées ; telles que les communes, les 
provinces, les colonies, malgré la liberté d’action qui parfois leur est laissée ; et a fortiori les corporations et sociétés 
politiques, scientifiques, industrielles, commerciales.  

 
De grandes compagnies, fondées dans un but essentiellement commercial et industriel, peuvent obtenir d’un État, par 

chartes, lettres-patentes, etc., la délégation d’une partie de ses pouvoirs. Ainsi les compagnies anglaises, fondées en vue du 
partage et de l’exploitation de l’Afrique : la compagnie royale du Niger (charte de 1866), celle de l’Est africain (charte de 
1888), celle du Sud africain (charte de 1889). Ainsi jadis la compagnie de la baie d’Hudson, et surtout la compagnie 
anglaise des Indes orientales, supprimée en 1858, laquelle a joui, de 1661 à 1773, par délégation en concession du 
gouvernement anglais, d’une existence analogue à celle des États, ayant notamment le droit de guerre et de paix, vis-à-vis 
des Hindous. Cette compagnie, pas plus que les actuelles, n’a jamais été un État. La ligue hanséatique non plus ; très 
puissante à certains moments, ce ‘était qu’une ligue de villes, tant territoriales qu’impériales, munie de privilèges politiques 
importants, mais sans existence propre, et non reconnue comme communauté indépendante.  

Quand le Zollverein a conclu des traités avec des puissances étrangères, les contractants étaient les États appartenant à 
cette association douanière, et la Prusse agissait comme leur mandataire. – L’Associa-[49]tion internationale du Congo a 
conclu des traités avec diverses puissances, à la fin de 1884 et au commencement de 1885 ; on a reconnu son pavillon comme 
celui d’une puissance amie. Cette anomalie s’explique par le fait qu’on voulait voir, dans cette création d’un souverain à 
vastes et nobles vues, le germe d’un État, un État à naître, comparable au nasciturus – i.e. « qui va naître » – du  droit 
privé. On l’a fait naître immédiatement après.  

On a cru pouvoir considérer aussi comme personnes ou sujets du droit des gens les chefs d’États, les souverains ; telle 
était même l’opinion de Heffter. Les souverains sont les représentants universels des États, et c’est seulement à ce titre que 
l’on pourrait à la rigueur leur reconnaître indirectement une personnalité du droit des gens ; mais cette conception paraît 
superflue. Plus erronée encore est la doctrine qui voit dans l’homme un sujet du droit des gens ; l’homme n’a de droits 
internationaux qu’en qualité de sujet ou de citoyen d’un État, et par l’intermédiaire de cet État.  

 

Les nationalités ethnographiques, les races vraies ou prétendues auxquelles appartiennent les habitants du 
territoire, les langues que ces habitants parlent, sont sans influence directe au point de vue du droit des gens. Mais 
elles ont une importance morale, politique et sociale, qui peut être très considérable.  

 
Le territoire de la France est peuplé d’habitants de langue française, produits de nombreux mélanges des populations 

préaryennes avec des Celtes, qui se sont plus ou moins intensivement romanisés, et avec des Germains de races diverses : 
Goths, Burgondes, Francs Saliens, Francs Ripuaires, Normands, Allemands ; de Celtes non romanisés ; d’Italiens ; de 
Basques. La Belgique est peuplée de Flamands, Francs Saliens, de Wallons parlant français, d’Allemands (Ripuaires). 
La Suisse a des Allemands, des Romans parlant français, des Italiens, des Ladins et [50] des Romanches. L’Autriche-
Hongrie des Allemands ; des Magyars ; des Slaves de diverses races : Tchèques, Polonais, Serbes, Slovènes, Croates, etc. ; 
des Italiens ; des Roumains. L’immense empire britannique offre une diversité plus grande encore. Ces nationalités profitent, 
plus qu’elles ne s’en doutent, malgré même des frottements parfois désagréables, de leur coexistence sur un même territoire, 
laquelle amène inévitablement des mélanges et favorise le développement tant des individus que de l’État même, dans son 
ensemble. C’est en somme un privilège, pour un État, d’être hétérogène. N’y a-t-il pas, pour un petit pays comme la Suisse, 
par exemple, un avantage inestimable dans le fait de puiser simultanément dans le fond moral et intellectuel de trois 
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puissantes civilisations, fécondes génératrices d’idées ? Ceci, toutefois, à une condition indispensable : la liberté. Il ne faut 
pas qu’une race vraie ou prétendue, une langue, une religion gêne, opprime les autres. La coexistence, pour être fructueuse, 
exige un régime de mutuelle tolérance, la plus large, la plus complète possible, et de mutuel respect. Tel est le cas en Suisse, 
jusqu’à présent ; et c’est évidemment plus aisé dans un État fédératif que dans les États unitaires.  

Il y a plus. Le fait que certains États sont peuplés de nationalités diverses et qu’une même nationalité ethnographique 
se trouve répandue sur plusieurs pays, ce fait est important et fécond, au profit de la communauté internationale tout entière. 
La nationalité ethnographique commune forme, comme la commune religion, un ciment qui unit, par-dessus les frontières, 
les populations des États différents et crée pour ceux-ci des intérêts et des devoirs communs.  

On ne peut guère douter que ce ne soit en grande partie aux mélanges infinis qui, durant des siècles, ont pétri et triturés 
les Européens d’aujourd’hui, qu’est due la suprématie mondiale actuelle de notre continent.  

L’idéal de l’État homogène, considéré comme supérieur à l’État hétérogène, est un idéal faux et singulièrement funeste. 
Il se rattache à l’idée erronée, qui est chez beaucoup devenue un sentiment, des avantages prépondérants de l’uniformité ; il 
est un indice de l’indigence, de la faiblesse des esprits, propre à l’époque présente. Si tout était coulé dans un même moule, 
quelle simplification ! Mais aussi quel appauvrissement ! 

Plusieurs autres idées erronées ont contribué à former le dogme des nationalités. Ainsi celle de la langue envisagée comme 
signe de la race, et l’exagération de la notion de la race. La fantasmagorie d’une prétendue race latine n’aurait pas dû 
survivre à Napoléon III. L’erreur [51] relative à la langue est spécialement dangereuse ; elle pousse certains gouvernements 
à unifier la langue, pour se mettre à l’abri des revendications nationales ; de là, sur la fin de notre XIXe siècle, d’odieuses 
persécutions, presque inconnues autrefois.  

L’école dite des nationalités tend à faire de la nationalité, notion ethnographique très incertaine, le sujet normal du droit 
des gens, au lieu de l’État, notion précise, politique, juridique. Cette doctrine n’a pu se former et gagner momentanément 
du terrain que grâce à de nombreuses fautes des hommes d’État et des diplomates, qui ont méconnu, souvent d’une façon 
vraiment impardonnable, l’importance morale de la nationalité. Elle ne répond d’ailleurs nullement à la réalité des choses, 
et pour l’appliquer, il faudrait au préalable bouleverser entièrement l’Europe ; loin d’être progressiste, elle aboutirait à un 
gigantesque recul. M. Thiers l’a bien caractérisée dans un discours célèbre : « Si la doctrine des nationalités signifie quelque 
chose de sérieux, c’est ceci : qu’il faut que tous les États, ou tout au moins la plupart des États, soient composés d’une seule 
race, de peuples de même origine et parlant la même langue … À ces conditions, aucun État n’aurait le droit d’exister. 
Pour vouloir qu’une pareille théorie fût appliquée, … pour qu’elle fût praticable, … il faudrait se reporter à mille ans en 
arrière » (discours au Corps législatif du 14 mars 1867). – « Je n’ai jamais pu découvrir dans le “principe des 
nationalités” qu’un barbarisme et un sophisme. Ce pluriel insolite et ce droit nouveau des gens blessent mon oreille et mon 
intelligence, restées françaises » (Marc Dufraisse, Pages d’archéologie en introduction à son Droit de la guerre et de 
la paix, 1867, p. xliii).  

 

II. La souveraineté.  
L’État est une communauté indépendante. Quand on dit État, on entend généralement État souverain. Il existe 

cependant des États dont l’indépendance est incomplète et qu’on appelle mi-souverains. D’autres États se sont associés 
afin d’exercer leur souveraineté en commun, et n’en ont conservé pour leur exercice particulier qu’une partie, plus ou 
moins essentielle et considérable, de telle sorte qu’ils peuvent même avoir cessé d’être des sujets du droit des gens et que 
l’ensemble seul a la plénitude de la personnalité internationale. Ce sont les États qui sont membres d’États fédéra-
[52]tifs et de confédérations., et ceux qui sont unis réellement.  

L’État est souverain, au point de vue du droit des gens, lorsqu’il est indépendant de tout autre État dans l’exercice 
de ses droits internationaux à l’extérieur, et dans la manière dont il vit et se gouverne à l’intérieur.  

Analysant cette notion, on indique divers pouvoirs que l’État souverain doit posséder : le pouvoir constitutif, 
législatif, administratif, judiciaire à l’intérieur, et à l’extérieur le pouvoir de faire la guerre, ou le droit de guerre et de 
paix, le pouvoir de conclure des traités ou jus fœderum, comprenant naturellement celui de négocier, et le pouvoir 
d’être représenté par des agents diplomatiques, ou droit de légation.  

La souveraineté n’est point incompatible avec l’existence d’obligations internationales, contractées par un État 
envers un autre État, et qui constituent, comme les obligations entre individus, un lien de droit, juris vinculum, 
entre débiteur et créancier ; non plus qu’avec l’existence de servitudes internationales, grevant le territoire d’un État 
au profit d’un autre État.  

L’obligation peut avoir pour objet la prestation périodique de sommes d’argent ou d’autres choses. Un État peut 
être tributaire d’un autre, sans cesser d’être souverain. Le tribut n’est pas nécessairement un signe de dépendance ; il 
peut être dû en vue d’une autre destination spéciale, à titre de contre-prestation pour un avantage accordé, pour un 
péril écarté.  
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Le lien féodal même peut se concilier avec la souveraineté du vassal. Mais ceci n’est qu’un souvenir historique, 
puisque la féodalité proprement dite n’existe plus dans la Société des nations. Aujourd’hui, lorsqu’on parle d’États 
vassaux, il s’agit d’États mi-souverains.  

 
Pendant huit siècles, de 725 environ à 1532, l’Angleterre a payé au [53] pape le denier de Saint-Pierre, affecté à 

l’entretien, à Rome, d’un séminaire de prêtres anglais, ainsi qu’à une contribution aux frais des sépultures et des églises de 
Saint-Pierre et de Saint-Paul. Plusieurs États, entre autres la France, l’Angleterre, les États-Unis d’Amérique payaient 
encore au siècle dernier, et même en ce siècle, un tribut aux États barbaresques, à titre de rachat des corsaires.  

Naples était, jusqu’en 1818, vassal du Saint-Siège, comme fief normand. De nombreux liens féodaux existaient entre 
les États de la Confédération germanique. Le royaume de Prusse était un fief de la Pologne.  

(Pour l’énoncé des États souverains d’Europe, d’Amérique, d’Asie, d’Afrique et d’Océanie, cf. du  
même auteur, le passage traduit de l’allemand plus haut qui est ici repris in extenso).  

 

[54] 10. Formation de l’État souverain.  
 
L’État souverain existe lorsqu’une communauté réalise les conditions indiquées ci-dessus comme essentielles, 

conformément à la définition de l’État. Elle peut être parvenue à cette situation de façons diverses. Par 
affranchissement, démembrement, dissolution ou dislocation d’un État, après un soulèvement, une guerre, ou même 
sans guerre ni soulèvement. Ou, au contraire, par concentration, consolidation, agrégation, en suite de conquête, de 
traité, de succession, de révolutions amenées par une identité plus ou moins consciente d’intérêts, par des aspirations 
nationales ou religieuses communes.  

L’État souverain peut aussi être créé de toutes pièces, sur un territoire jusqu’alors vacant, et cela soit par sa 
propre et seule volonté, soit du consentement exprès des autres États, réunis en congrès.  

Un État mi-souverain peut conquérir la pleine souveraineté, ou [55] la recevoir des mains de son suzerain, avec 
l’aide et le consentement des autres États.  

L’existence de l’État souverain est un fait, indépendant du droit. L’État peut s’être formé injustement, par 
trahison, par violence. Sa formation n’en est pas moins un fait accompli, et ce fait accompli prévaudra et demeurera 
définitif si l’État nouveau réussit à se maintenir. Car il n’y a pas de juge terrestre, au-dessus des nations, pour 
annuler des actes injustes ou pour prononcer sur leur justice ou leur injustice.  

Le fait accompli a, dans la vie des nations et en droit des gens, une importance capitale, prépondérante ; il est 
générateur du droit. À meilleur titre encore qu’en droit privé, on applique ici le principe examiné par Paul en ces 
termes : (notre traduction du latin) « Le possesseur quel qu’il soit, en cela même qu’il est possesseur, a plus de 
droit que celui qui ne possède pas » (D. 43, 17, 2).  

 
(…) 
Les principaux États de l’Europe occidentale sont nés des débris de l’empire romain d’Occident, relevés et reconstitués 

par les rois et les ducs germaniques. La France actuelle a été créé par la politique habile et persévérante de ses rois. La 
Hollande et la Suisse ont reçu du congrès de Westphalie la consécration de leur indépendance, laquelle existait déjà de fait. 
La Belgique, réunie aux Pays-Bas septentrionaux en 1814, s’en est détachée par une révolution que l’Angleterre et la 
France ont favorisée dans leur propre intérêt. C’est aussi par des soulèvements et des guerres, et grâce à la protection de 
quelques puissances, que la Grèce, la Roumanie, la Serbie ont pris rang parmi les États souverains. Les États-Unis 
d’Amérique, les États de l’Amérique méridionale ont conquis leur indépendance sur l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal. 
Le royaume d’Italie est le fruit brillant, mais coûteux, du dogme des nationalités, préconisé et popularisé par des lettrés, des 
poètes, des philosophes, des juristes et même des hommes d’État de premier mérite ; réalisé dans diverses conquêtes et 
révolutions et sanctionné par des plébiscites. L’Angleterre s’est incorporé le pays de Galles, l’Écosse, l’Irlande, et son empire 
s’étend sur tous les continents. La Russie a absorbé plusieurs États, slaves et autres, d’Europe et d’Asie. La monarchie 
[56] austro-hongroise est le résultat de la concentration de plusieurs couronnes dans une même famille, en partie en suite 
d’heureuses alliances matrimoniales. L’Allemagne d’aujourd’hui, comparée à l’Allemagne d’il y a cent ans, montre une 
simplification considérable , opérée par la guerre et autrement, et qui probablement continuera.  

Comme exemple de formation d’un État, on peut citer Libéria, fondé en 1821 par la société américaine de colonisation, 
indépendant depuis 1848.  

Autre exemple : l’État indépendant du Congo. L’Association internationale du Congo, germe de cet État, conclut le 
8 novembre 1884, à Bruxelles, un traité avec l’Allemagne, par lequel l’empire déclarait reconnaître le pavillon de 
l’Association à l’égal du pavillon d’un État ami, et s’engageait à reconnaître les limites du nouvel État à créer « telles 
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qu’elles sont indiquées sur la carte ci-joint ». L’Association conclut des traités analogues ou identiques, du 19 décembre 
1884 au 23 janvier 1885, avec la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Autriche-Hongrie, les Pays-Bas, l’Espagne, la France, la 
Russie, la Suède et la Norvège, le Portugal, le Danemark ; un traité avait déjà été conclu avec les États-Unis le 22 avril 
1884. Le 23 février 1885, la conférence de Berlin reconnut expressément le nouvel État comme membre de la Société des 
nations. Le nasciturus était né.  

(…) 
Un autre cas intéressant de naissance d’État est celui de Sarawak. Un Anglais, James Brook (1803-1868), fut 

nommé gouverneur, puis reconnu comme rajah ou roi de Sarawak par le sultan de Borneo. [57] L’Angleterre d’abord, 
puis les autres puissances, reconnurent l’indépendance de son royaume, qui, depuis lors, est devenu pays de protectorat 
anglais ; actuellement la compagnie britannique de Borneo Nord, Brunei et Sarawak sont considérés comme colonies.  

 

11. Reconnaissance d’États nouveaux.  
 
L’existence de l’État souverain est indépendante de sa reconnaissance par les autres États. Cette reconnaissance 

est la constatation du fait accompli, et c’en est aussi l’approbation. C’est la légitimation d’une situation de fait, qui 
se trouve désormais fondée en droit. C’est l’attestation de la confiance qu’ont les États en la stabilité du nouvel ordre 
de choses. Dans le sein de la Société des nations, c’est l’assurance donnée au nouvel État qu’il lui sera permis de 
tenir sa place et son rang, en qualité d’organisme politique indépendant, parmi les nations associées. La reconnaissance 
implique un engagement formel de respecter dans la personne nouvelle du droit des gens les droits et les attributions 
de la souveraineté. Ces droits et attributions lui appartiennent indépendamment de toute reconnaissance, mais ce n’est 
qu’après avoir été reconnue qu’elle en aura l’exercice assuré. Les relations politiques régulières n’existent qu’entre 
États qui se reconnaissent réciproquement.  

La reconnaissance est donc utile, nécessaire même au nouvel État. Aussi est-il d’usage constant, lorsqu’un nouvel 
État s’est formé, qu’il la demande. À moins de conventions particulières, aucune État n’est obligé de l’accorder. Le 
refus peut entraîner des mesures de rétorsion.  

 
Lorsqu’après la formation du royaume d’Italie certains États allemands s’obstinèrent à ne pas le reconnaître, le comte 

Cavour retira l’exequatur à leurs consuls. La reconnaissance ne tarda pas à être accordée.  
[58] Il s’est parfois écoulé un temps considérable entre la formation d’un État et sa reconnaissance par les autres 

puissances, notamment par celles qui sont directement intéressées. Mais l’histoire montre que cette reconnaissance a lieu tôt 
ou tard, en vertu de la force des choses, lorsque le nouvel État a manifesté par le fait sa vitalité et l’utilité de son existence. 
La Confédération suisse était indépendante de fait, depuis près de deux siècles, ayant été reconnue officiellement comme telle 
par l’Empire en 1648 ; et ce ne fut qu’en cette même année que l’Espagne reconnut l’indépendance des Pays-Bas 
septentrionaux. Elle ne reconnut qu’en 1668 le Portugal, séparé depuis 1640. La Grèce fut reconnue par les puissances 
garantes en 1827, par la Turquie en 1832. La Belgique ne fut reconnue par la Hollande qu’en 1839. L’Espagne et le 
Portugal n’ont reconnu les États de l’Amérique latine que plusieurs années après les États-Unis et la Grande-Bretagne. 
Celle-ci n’a reconnu les Etats-Unis qu’en 1783, et n’a jamais reconnu les royaumes napoléoniens d’Italie et de Westphalie.  

On ne saurait refuser de reconnaître un État fédératif, formé par la réunion d’États reconnus ; ainsi l’empire allemand 
en 1871 et la Confédération de l’Allemagne du Nord en 1867 ; ainsi encore la Suisse en 1848, alors que de confédération 
d’États elle est devenue un État fédératif. Car les États, étant souverains, ont le droit incontestable de se lier ensemble par 
un lien fédéral ; c’est là une affaire qui les concerne et ne concerne pas les tiers.  

Il ne faut pas confondre avec la reconnaissance d’un État nouveau, issu d’une insurrection, la reconnaissance comme 
belligérant accordée à un parti insurgé.  

(…) 
 

La reconnaissance a généralement lieu par une déclaration de volonté écrite ou orale de l’État qui reconnaît ; peu 
importe que l’État reconnu y coopère ou non.  

La volonté doit être la volonté de l’État, c’est-à-dire du gouvernement, manifestée officiellement et publiquement, 
ou du moins rendue publique. Ce peut être la volonté collective de plusieurs États, déclarée dans un congrès ou une 
conférence ; il va sans dite que la déclaration ne lie que les États qui la font.  

La reconnaissance n’est pas nécessairement expresse ; elle peut [59] être implicite, ou tacite, résultant d’actes 
concluants. Tel est le cas lorsqu’un État entame des négociations avec l’État nouveau, lui envoie des agents 
diplomatiques, reçoit les siens officiellement, donne l’exequatur à ses consuls, noue avec lui des relations 
conventionnelles.  
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Il est évident que la reconnaissance, pour être valable définitivement, doit émaner d’un gouvernement qui lui-même 
est reconnu. Si un gouvernement de fait, non reconnu, accordait sa reconnaissance à un État nouveau, le gouvernement 
restauré ne serait point lié par cet acte.  

 
Exemples de reconnaissance collective : l’État du Congo, reconnu par la conférence de Berlin (1885) ; l’indépendance 

de la Roumanie, de la Serbie, du Monténégro, par le congrès de Berlin (1878) ; l’indépendance de la Grèce (1832), celle 
de la Belgique (1831).  

 

Une reconnaissance prématurée constitue une intervention exercée en faveur d’insurgés ou d’un conquérant. C’est 
tout au moins une prise de parti morale, par laquelle l’État qui reconnaît, manifeste qu’il considère comme accompli 
le fait qu’il désire voir s’accomplir.  

On fait remarquer très justement qu’en des circonstances pareilles ou analogues, les États à neutralité permanente 
et conventionnelle n’accorderont pas leur reconnaissance avant que les États garants de leur neutralité n’aient octroyé 
la leur.  

 
La reconnaissance des États-Unis d’Amérique par la France, en 1778, fut en réalité une intervention. L’article 2 du 

traité du 6 février 1778 est conçu en ces termes : « Le but essentiel et direct de la présente alliance défensive est de maintenir 
efficacement la liberté, la souveraineté et l’indépendance absolue et illimitée desdits États-Unis tant en matière de 
gouvernement que de commerce ». La Grande-Bretagne a reconnu le royaume d’Italie avant que François II fût entièrement 
dépossédé.  

Le gouvernement des États-Unis a refusé en 1849 de reconnaître l’indépendance de la Hongrie, et en 1875 celle de 
Cuba. En agissant autre-[60]ment, il serait intervenu dans les affaires intérieures de l’Autriche et de l’Espagne.  

 

La reconnaissance est, en règle générale, absolue, irrévocable. 
Il se pourrait cependant, par exception, quelle fût conditionnelle, ou bien accompagnée d’un mode. Tel est le cas 

lorsque certaines charges ou certaines restrictions sont imposées à l’État nouveau, en même temps que son existence 
indépendante est reconnue :ainsi la neutralité obligatoire, la liberté commerciale, la liberté religieuse. Si la restriction 
constitue une condition, les puissances qui ont entendu y subordonner leur reconnaissance, ont le droit d’engager l’État 
nouveau à se conformer à cette condition imposée ; et s’il y manque, de considérer leur reconnaissance comme non 
avenue. Si la restriction a le caractère d’un mode, la reconnaissance ne sera pas retirée, mais d’autres mesures pourront 
être prises, telle que la suspension ou la rupture des relations diplomatiques, et des mesures de représailles.  

La distinction du mode et de la condition est d’ailleurs, endroit des gens, encore moins précise qu’en droit privé ; 
cependant je ne la crois point inutile. Si, dans une contestation sur le caractère de la clause, il y avait lieu à un 
arbitrage, l’arbitre devrait, à défaut d’indications suffisantes, se prononcer pour la reconnaissance sub modo plutôt 
que pour la reconnaissance conditionnelle, attendu que la règle est l’irrévocabilité et que les actes ne sont pas présumés 
faits sous condition. Et comme l’indépendance, droit essentiel et fondamental des États, forme la règle, il faut, du 
moment qu’elle a été reconnue à l’État nouveau, que la restriction imposée par le mode soit interprétée de façon 
limitative.  

 
Exemples de restrictions imposées à l’indépendance d’un État nouveau : la neutralité permanente de la Belgique, les 

restrictions sauvegardant la liberté religieuse, imposées non seulement à la Bulgarie, État mi-souverain, par l’article 8 du 
traité de Berlin, mais encore au Monténégro par l’article 27 du même traité, à la Serbie par l’article 354, à la Roumanie 
par l’article 44 ; les restrictions imposées à l’État [61] indépendant du Congo en faveur de la liberté commerciale, par l’acte 
général de la conférence de Berlin, du 26 février 1885.  

 

Il va sans dire qu’un État peut être reconnu comme État souverain sans être reconnu membre de la Société des 
nations.  

 
Tel était le cas de la Turquie avant 1856 ; tel est le cas encore aujourd’hui de divers États asiatiques avec lesquels 

l’Europe et l’Amérique entretiennent des relations essentielles et de plus en plus intimes, tout en refusant, à tort ou à raison, 
de les comprendre dans notre communauté internationale.  

(…) 
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12. Garantie de la souveraineté.  
 
L’indépendance ou souveraineté d’un État peut être garantie par un ou plusieurs autres États. Dans ce dernier 

cas, elle peut l’être séparément, ou bien collectivement, ou à la fois séparément et collectivement, et c’est le cas que l’on 
présume dans le doute.  

Les principes qui régissent la garantie, ainsi que ses effets seront exposés dans la théorie des traités.  
 

L’indépendance de la Belgique est garantie depuis 1831, et en vertu de l’article 2 de leur traité avec les Pays-Bas, du 
19 avril 1839, par les cinq puissances ; le maintien de l’indépendance, ainsi que le maintien de la neutralité, a fait l’objet 
de nouveaux traités, conclus à Londres, le 9 et le 11 août 1870, par la Grande-Bretagne et la Prusse, et la Grande-
Bretagne et la France. L’indépendance du Luxembourg a été garantie collectivement par l’Autriche, la Grande-Bretagne, 
la Prusse et la Russie, dans le traité de Londres du 11 mai 1867, art. 2. L’indépendance grecque a pour garants la France, 
la Grande-Bretagne et la Russie.  

Par l’article 7 du traité de Paris de 1856, les souverains contractants se sont engagés « chacun de son côté, à respecter 
l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’empire ottoman ». Ce n’est pas une garan-[62]tie.  

L’indépendance de la Suisse n’a pas été garantie par les traités de Vienne. Elle n’en avait nul besoin, et la Suisse ne 
voulait pas qu’il en fût question. Mais l’intégrité et l’inviolabilité du territoire suisse ont été garanties.  

 

13. Transformations et modifications des États.  
 
I. En général. 
Les États, comme les individus, se renouvellent et se transforment sans cesse.  Les éléments de la population 

changent ; quelque fois brusquement, par des immigrations et des émigrations en masse ; toujours lentement, 
imperceptiblement par des infiltrations continues. Le territoire aussi subit des altérations matérielles, des 
accroissements, des diminutions. Les pays prospèrent ou déclinent ; ils s’enrichissent ou s’appauvrissent ; ils perdent 
leur influence, leur prestige. Les constitutions, les gouvernements sont défaits et remplacés. Mais aussi longtemps qu’il 
reste un territoire, une organisation collective, un gouvernement, une population, et tant qu’il est indépendant, malgré 
ses transformations et modifications, l’État subsiste.  

 
II. Transformations intérieures. Identité de l’État.  
La politique intérieure est, en règle générale, sans effet sur le droit des gens. Les modifications survenues dans la 

forme du gouvernement, comme, par exemple, la transformation d’une république en monarchie, d’une monarchie en 
république, la substitution du principe absolutiste au principe constitutionnel ou du principe constitutionnel au 
principe absolutiste, n’influent en rien sur la situation internationale de l’État. Le régime change, la nation ne change 
pas. Gouvernée d’une certaine façon après l’avoir été d’une façon différente, c’est toujours la même nation ; ses droits 
et ses devoirs à l’égard des autres États ne sont, dans leur ensemble, nullement altérés.  

[63] Ceci découle de l’indépendance, aussi bien que de la notion même de l’État, personne morale, conservant 
son existence comme telle et restant identique à elle-même, malgré le renouvellement des éléments qui la constituent.  

Il est à remarquer toutefois que le rang de l’État peut être modifié par suite de sa transformation. Une principauté 
qui devient royaume acquiert les honneurs royaux, tandis qu’un royaume les perdrait s’il devenait une simple 
principauté.  

Le principe de l’identité des États a des applications importantes. L’État est lié vis-à-vis des autres États pare 
les engagements d’un gouvernement déchu. Le gouvernement restauré est responsable, en général, des actes de 
l’usurpateur.  

 
(…) 
Les gouvernements de Louis XVIII et de Louis-Philippe ont reconnu l’obligation d’indemniser des ressortissants 

d’États étrangers des pertes que leur avaient causées le gouvernement de Napoléon, et le roi des Deux-Siciles a fait de même 
pour les responsabilités encourues envers l’Amérique par Murat.  

 

III. Changements territoriaux.  
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Les changements territoriaux, accroissements ou diminutions, sont également sans influence sur l’existence de 
l’État au point de vue du droit international, pourvu que le territoire ne soit [64] pas enlevé entièrement, puisqu’alors 
l’État même ne subsisterait plus.  

La simple diminution du territoire n’empêche donc pas l’État d’être obligé comme auparavant envers les autres 
États par les traités conclus.  

Mais il est naturel, d’autre part, que les obligations de droit privé qui grèvent l’État dont le territoire est diminué, 
ainsi en particulier la dette publique, suivent pro rata regionis les portions détachées ou cédées. Les obligations qui 
grèvent spécialement ces portions les suivent a fortiori aussi. Et si un État diminué était soumis à une servitude 
concernant seulement une partie déterminée de son territoire, et que cette partie passât à un autre État, celui-ci serait 
désormais grevé tandis que le premier serait libéré. Ainsi les portions de territoire étranger qui s’ajoutent au territoire 
d’un État, apportent avec elles leurs charges.  

 
« Un État qui perd des provinces, même fort étendues, conserve cependant toutes les obligations qui lui incombaient 

avant cette perte … La Prusse, après la paix de Tilsit (en 1807), perdit presque le tiers de son territoire. Elle ne cessa pas 
néanmoins d’exister comme royaume indépendant, et elle resta tenue de remplir les engagements internationaux contractés 
avant cette époque. La royaume de Saxe perdit, en vertu du traité de Vienne, la moitié de son territoire, mais ne fut pas 
pour cela dégagé de ses obligations internationales ; car il conservait sa situation d’État indépendant. L’Autriche perdit, en 
1859, sa plus riche province, la Lombardie ; en 1866, elle perdit la Vénétie ; cela ne diminua en rien la validité de ses 
anciens engagements. On peut en dire autant de la France en 1815 et en 1871, de la Turquie en 1829 et en 1878 » (G. 
von Martens, Précis du droit des gens, t. I, § 68 ; Alfenus dans D. 5, 1, 76 : Extrait du livre VI des Digestes 
d’Alfenus : « Il était exposé que, pour ces juges qui, sur la même affaire, avaient été donnés, certains, une fois la cause 
entendue, avaient été excusés et qu’à leur place, d’autres avaient été choisis et il était demandé si un changement de chacun 
des juges avait réalisé la même affaire ou une autre action. J’ai répondu que, non seulement si l’un ou l’autre, mais aussi si 
tous les juges avaient été changés, cependant, l’affaire restait la même et l’action, la même qu'il y avait antérieurement ; non 
seulement sur cela, il arrive que, les parties ayant été changées, l’affaire soit jugée être la même, mais aussi, dans beaucoup 
d’autres affaires ; car une légion est tenue comme la même, de laquelle beaucoup sont morts et dont d’autres, à leur place, 
ont été mis ; sont pensés comme le même peuple, à cette époque, ceux qui, il y a cent ans existaient, lorsque, de ceux-ci, 
personne, maintenant, ne vit ; de même, un navire, s’il a souvent été réparé, à un point tel qu’aucune planche n’est restée la 
même que celle qui n’était pas nouvelle, le navire n’en est pas moins pensé comme étant le même. Si quelqu’un a pensé qu’en 
changeant des parties, une chose différente est faite, il y aura qu’à partir de cette raison, nous ne serons pas de même que 
ceux qu’il y a un an, nous étions ; c’est pour cela que, comme les philosophes l’ont dit, à partir des particules infimes, nous 
sommes constitués, les unes, quotidiennement, de notre corps, disparaissent et d’autres, du dehors, à la place de celles-ci, se 
sont ajoutées. C’est pour cela, à raison de ce que l’espèce de chaque chose restera la même, la chose aussi est pensée être la 
même ».).  

Ce qui est dit de ces changements du territoire s’applique aussi à la population. Elle se renouvelle incessamment ; et 
comme son nombre, sa nationalité ethnographique peut être notablement modifiée, même sans changement territorial. Quand 
le grand Électeur accueillit les protestants français, la population des pays qui allaient former la monarchie prussienne s’est 
accrue d’un élément parlant une autre langue, et d’une grande importance intellectuelle et morale, et même numérique ; [65] 
ces pays ses sont trouvés enrichis, et la France appauvrie. Au point de vue du droit des gens, rien n’était changé. Il en a été 
de même à Genève au XVIe siècle et, dans une mesure différente, à la fin du XVIIe et aux XVIIIe. 

 
 

14. Fin de l’État souverain.  
 
I. Extinction totale.  
La définition même de l’État supposant un territoire et une communauté d’êtres humains organisée sur ce 

territoire, l’État prendrait fin nécessairement si une catastrophe physique lui enlevait tout son territoire ou toute sa 
population. Pareilles disparitions de pays et de peuples entiers sont rares ; l’histoire récente n’en connaît guère 
d’exemples ; elles sont possibles, et cela suffit que la science juridique en doive tenir compte.  

Le territoire subsistant, il n’y aurait fin de l’État que sui le peuple périssait en entier, selon le principe : (notre 
traduction du latin) « La république ne meurt pas, mais elle est conservée en une chose » ; ou encore s’il était 
entièrement exterminé, par transportation, par dispersion, comme l’ont été les Juifs.  
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Si le territoire étant anéanti, la population émigrée s’établissait et s’organisait en État sur un territoire sans 
maître, ou qui lui serait concédé en souveraineté et propriété, il n’y aurait pas permanence de l’État ancien, mais 
fondation d’un État nouveau.  

 
On connaît le noble langage tenu par Guillaume d’Orange aux États généraux, en 1672 : « Les Hollandais 

pourraient survivre à la Hollande si la Hollande était engloutie par la mer ; la liberté et la pure religion, chassées d’Europe 
par les tyrans …, trouveraient un asile dans les îles lointaines de l’Océan Pacifique ; les navires hollandais seraient en état 
d’y porter 200.000 émigrés ; la république hollandaise y pourrait recommencer une existence nouvelle et plus glorieuse 
encore, et sous la Croix du Sud, au sein d’une végétation plus belle, créer la Bourse d’un Amsterdam plus riche et les écoles 
d’une Leyde plus savant ». Cet État magique, grandiose et radieuse vision d’un prince magnanime, politique de premier 
ordre, n’aurait pas été la Hollande ancienne, mais une Hollande nouvelle, fondée par la population émigrée.  

 

[66] La suppression de l’un des autres éléments qui constituent l’État souverain, amène également l’extinction 
de l’État même ou de sa souveraineté.  

Ainsi la suppression de tout gouvernement. Un pays qui deviendrait la proie de l’anarchie, absolument et 
entièrement, et non pas seulement par l’effet d’une tourmente partielle et passagère, ne pourrait plus prétendre à être 
respecté par les autres États comme un sujet du droit des gens ; il se mettrait lui-même hors de la loi.  

 
En 1793, La Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie échangèrent des notes avec le Danemark au sujet de la France. 

Les trois puissances mentionnées en premier prétendaient que ce pays étant en –proie à l’anarchie, le droit des gens ne lui 
était plus applicable. Notes de Hailes, du 17 juillet 1793 ; réponses très dignes de Bernstorff. Il est à remarquer cependant 
que M. de Krudener n’insiste pas sur l’absence, en France, d’un gouvernement légitime et reconnu, mais sur la conduite des 
gouvernements français envers les puissances : « … Il suffit de dire que les usurpateurs du gouvernement en France, après 
avoir tout bouleversé chez eux, après avoir trempé leurs mains parricides dans le sang de leur roi, se sont déclarés par un 
décret solennel les mais et les protecteurs de tous ceux qui oseraient entreprendre des attentats et des crimes semblables aux 
leurs dans les autres États … » (G. von Martens, Erzählung merckwürdiger Fälle (Récit de cas remarquables), p. 
315-329).  

 

La personnalité du droit des gens s’éteint aussi par la soumission à un ou plusieurs autres États, soit que cette 
soumission ait lieu volontairement et même moyennant indemnités accordées au souverain renonçant ou à la maison 
jusqu’alors régnante, – soit qu’elle résulte d’une subjugation, ce qui a lieu surtout en cas de défaite dans une guerre, 
lorsque le territoire entier est pris par l’ennemi.  

L’État peut être morcelé. Il est indifférent que les morceaux soient annexés à d’autres États, ou qu’ils deviennent 
eux-mêmes des États souverains ; dans l’un et l’autre cas, l’ancien État a cessé d’exister.  

[67] Plusieurs États peuvent être réunis de manière à n’en plus former qu’un. Celui-ci est un État nouveau, et 
les anciens ont péri.  

 
En 1795, la diète du duché souverain de Courlande, composée exclusivement de la noblesse, d’origine allemande, décida 

de soumettre le pays à la Russie et persuada au duc d’abdiquer. La ville libre de Mulhouse, alliée de la Confédération 
suisse, se donna en 1798, dans l’intérêt de son industrie, à la République française ; Mulhouse est allemande aujourd’hui, 
et des démarches autorisées par l’Allemagne, en vue d’une incorporation à la Suisse ont été repoussées par la Confédération 
en 1871. Il faut constater, à la décharge des notables mulhousiens d’il y a cent ans, que la République avait coutume de 
représenter comme spontanées des soumissions qui, en réalité, étaient forcées. On affirmait de même, alors, que Genève 
brûlait d’être à la France ; l’article 1 du traité de réunion de la même année (1798) porte : « La République française 
accepte le vœu des citoyens de Genève pour leur réunion au peuple français … ». Les Genevois ne cessèrent de protester ; un 
mémoire demandant la restauration de leur indépendance, remis à Napoléon après le 18 brumaire, resta naturellement sans 
réponse. 

À la suite des agitations révolutionnaires de 1848, qui avaient eu dans ces petits pays une gravité particulière, les 
princes de Hohenzollern-Hechingen et le prince de Hohenzollern-Sigmaringen transférèrent leurs principautés au roi de 
Prusse. La prise de possession, après le traité du 7 décembre 1849, eut lieu en 1850.  

Après la dissolution de la Confédération germanique, le roi des Pays-Bas, grand duc de Luxembourg, vendit son grand-
duché à Napoléon III. C’était une self-alienation ; l’opposition de la Prusse empêcha d’y donner suite.  

Convention entre la Belgique et l’État indépendant du Congo, du 3 juillet 1890 : « L’État belge s’engage à avancer, 
à titre de prêt, à l’État indépendant du Congo, une somme de 25 millions de francs … – Six mois après l’expiration du 
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… terme de dix ans, l’État belge pourra, s’il le juge bon, annexer l’État indépendant du Congo avec tous les biens, droits 
et avantages attachés à la souveraineté de cet État …, mais aussi à charge de reprendre les obligations dudit État envers 
les tiers … ».  

La Grande-Bretagne a renoncé au protectorat des Îles ioniennes en faveur de la Grèce. La république mi-souveraine 
des Îles ioniennes a ainsi cessé d’exister ; les îles font dès lors partie du territoire de la Grèce. Traité de Londres du 14 
novembre 1863, entre l’Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie. Traité du 29 mars 1864 entre 
la France, la Grande-Bretagne, la Grèce et la Russie ; accession de la Turquie le 8 avril 1865.  

[68] Le roi de Tahiti a fait, en 1880, abandon de ses États à la France. Loi portant ratification de la cession faite 
à la France, par S. M. Pomaré V, de la souveraineté pleine et entière des archipels de a Société, dépendant de la couronne 
de Tahiti, du 30 décembre 1880 : « Le président de la République est autorisé à ratifier et à faire exécuter les déclarations 
signées le 29 juin 1880, par le roi Pomaré V et le commissaire de la République aux îles de la Société, portant cession à 
la France de la souveraineté pleine et entière de tous les territoires dépendant de la couronne de Tahiti et les archipels qui 
en dépendent sont déclarés colonies françaises. 3. La nationalité française est acquise de plein droit à tous les anciens sujets 
du roi de Tahiti ».  

Les cas d’extinction par subjugation ou par incorporation forcée sont innombrables ; il en sera traité à propos de la 
conquête. Quelques-uns seulement seront mentionnés ici.  

La ville de Strasbourg a été occupée et sa personnalité internationale supprimée, en 1681, sans coup férir, par la France. 
Ce qui restait de la Pologne, ayant été partagé entre la Russie, la Prusse et l’Autriche, en 1795, des débris en furent 
conservés ou plutôt rétablis en 1815 : la république de Cracovie, mi-souveraine sous le protectorat des trois puissances ; le 
duché de Varsovie « indissolublement lié » à la Russie comme royaume de Pologne. À la suite de l’insurrection de 1831, 
l’empereur Nicolas a supprimé l’existence nationale du royaume de Pologne, qui n’est dès lors plus qu’une province russe, 
et l’Autriche s’est incorporé Cracovie en 1846. Le royaume de Hanovre, l’électorat de Hesse, le duché de Nassau, la 
république de Francfort ont été subjugués par la Prusse en 1866.  

Le royaume d’Italie est né de la réunion du royaume de Sardaigne, du royaume lombard-vénitien, cédé en deux fois par 
l’empereur d’Autriche à la France et par la France à la Sardaigne ou à l’Italie ; du royaume des Deux-Siciles, du grand-
duché de Toscane, des États de l’Église, des duchés de Parme et de Modène. Ces divers États sont éteints. Le royaume 
d’Italie est en réalité un État nouveau, et cela surtout depuis que Rome en est la capitale. On considère cependant l’ancien 
royaume de Sardaigne comme existant encore, agrandi par l’annexion du reste de la péninsule. Ainsi les traités conclu par 
le royaume de Sardaigne sont-ils reconnus de plein droit comme concernant aussi les provinces nouvelles. Et la constitution 
sarde, le statut du 4 mars 1848, est devenue la constitution du royaume d’Italie. M. Gabba dit : « Il regno d’Italia in 
fatto nei rapporti internazionali fu un nom nuovo dato al regno di Sardegna » (Le royaume d’Italie en fait, dans les 
rapports internationaux, fut un nouveau nom donné au royaume de Sardaigne).  

 

[69] II. Extinction partielle.  
Il y a perte de la personnalité internationale lorsque l’État échange sa pleine et entière souveraineté contre une 

position inférieure d’indépendance restreinte, telle que la mi-souveraineté ou la qualité de membre d’une union réelle, 
surtout si cette union est inégale, ou d’un État fédératif, ou même d’une confédération d’États. Ce n’est point une 
extinction complète, car l’État subsiste ; mais sa personnalité est diminuée. Certains traités conclu par lui peuvent se 
trouver éteints par les motifs que l’on verra ci-dessous dans la théorie des traités.  

 
Exemples d’extinction partielle. La Norvège, cédée par le roi de Danemark à la Suède à la paix de Kiel (14 janvier 

1814), élut roi le prince Chrétien de Danemark ; mais fut unie par union réelle à la Suède par décision du Storthing, en 
vertu de la convention de Moss. La république du Transvaal, un moment annexée par l’Angleterre, mais placée ensuite 
sou la suzeraineté britannique. Divers États asiatiques sous le protectorat de la France ; Madagascar de même en 1885, 
d’une façon peu nette ; en 1895, il y a eu, par le fait et malgré le traité du 1er octobre, conquête et annexion. Les rajah de 
l’Inde sont mi-souverains sous l’empire indien, comme les khans de Khiva et de Boukharie sous la Russie. Les États 
allemands, qui étaient restés souverains sous la Confédération germanique, n’ont plus la plénitude de leur souveraineté 
internationale sous l’empire ; les cantons suisses, souverains avant 1798 et 1848, sont actuellement membres d’un État 
fédératif.  

 

15. La succession des États.  
 
I. Relations de droit privé. 
Lorsqu’un État s’éteint, parce que son territoire est incorporé [70] ou annexé par une autre État, ou réuni à 

un ou plusieurs autres États pour former un État nouveau, ou partagé en plusieurs États ou entre divers États, la 
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question se pose de savoir si ses droits et ses obligations lui survivent et se transmettent à son successeur ou à ses 
successeurs.  

Cette question est résolue, en général, affirmativement en ce qui concerne les rapports de droit privé, selon l’analogie, 
qu’il importe de ne point exagérer, de la succession universelle des individus. La successeur continue la personnalité 
économique et fiscale de l’État supprimé, avec ses avantages et ses charges, spécialement avec celle de la dette publique, 
en conformité des règles connues : (notre traduction du latin) « Les biens ne sont pas entendus si ce n’est la dette 
une fois déduite » et « La bien passe avec sa charge ».  

S’il y a plusieurs États successeurs, la succession a lieu par parts proportionnelles, la proportion étant déterminée 
d’après des éléments divers, le chiffre des populations, l’étendue des territoires, la quote-part d’impôts qu’ils supportent.  

Lorsqu’il y a fusion de deux ou plusieurs États en un seul, celui-ci continue, selon les mêmes principes, la 
personnalité économique des États éteints.  

Cette matière est plutôt du ressort du droit public général que de celui du droit des gens. Elle est, dans les cas 
particuliers, réglée par la législation ou par convention.  

 
La comparaison de l’hérédité est boiteuse. L’État absorbé, comme fait remarquer judicieusement un auteur récent, 

« perd seulement la souveraineté, il ne perd pas la vie. Il est déchu et non pas disparu ». L’annexion d’un État doit plutôt 
être comparée à l’adrogation d’un ci-[71]toyen sui juris (i. e.  autonome en droit), lequel devient alieni juris (i. e. 
dépendant du droit d’autrui) et subit une diminution de chef ; cette analogie romaine est instructive. Dans le fait d’être 
annexé, M. Appleton voit simplement une abdication de souveraineté, et non une cession de biens. Au fond, l’État annexé 
doit continuer à supporter sa dette, car il continue à exister sous forme de province et il conserve ses biens, tout en en ayant 
perdu la disposition. La conservation de la dette est d’ailleurs incontestée lorsqu’un État jusqu’alors indépendant devient 
membre d’un État fédératif ; ainsi le Texas en 1845.  

« Quand un État s’est annexé un territoire étranger, dit M. de Martens, il prend sur son compte, si l’on peut s’exprimer 
ainsi, les dettes actives et passives du territoire annexé. En matière de droit international, il n’y a pas de succession sous 
bénéfice d’inventaire. L’État qui hérite ne peut pas établir comme condition qu’il n’accepte que les engagements qui figurent 
à l’actif. Il faut qu’il accepte toutes les obligations et tous les droits de l’État annexé. Il doit prendre à sa charge : … 1° le 
domaine public, savoir : les établissements de l’État, les tribunaux, les casernes, les prisons, les voies de communication, les 
ports, les villes, etc. ; 2° l’argent et les propriétés du fisc . Il est tenu de se charger des dettes, de payer le revenu des rentes et 
de faire fonctionner l’amortissement conformément aux lois qui régissent la matière … Il hérite du droit de disposer du 
domaine public. Il peut agir comme il l’entend, selon ses intérêts et son profit. Ce droit s’étend à tout ce qui concerne les 
besoins de l’État, par exemple aux dépôts d’armes, aux munitions de guerre, etc. Il peut disposer entièrement des richesses 
du fisc. L’argent, les forêts, les terres, et en général tous les biens mobiliers et immobiliers du trésor deviennent sa propriété ».  

« Le royaume de Sardaigne, dit encore M. de Martens, s’étant annexé, en 1860, les autres États italiens, il prit à sa 
charge leurs engagements (comprenant toutes leurs dettes), et devint maître de leur domaine public et des biens appartenant 
au trésor dans chaque État. Ayant mis fin, en 1870, à l’existence des États de l’Église, il s’engagea à payer le revenu des 
rentes pontificales et à tenir les engagements internationaux conclu par les papes en qualité de souverains temporels. De 
même, la Prusse, par la loi du 22 septembre 1866, qui détruisait l’indépendance du Hanovre, de la Hesse-Électorale, du 
duché de Nassau et de la ville de Francfort-sur-le-Mein, se déclarait responsable des dettes et de toutes les obligations 
internationales de ces États ».  

Royaume des Pays-Bas, acte du 21 juillet 1814, art. 6 : « Les charges devant être communes ainsi que les bénéfices, 
les dettes contractées jusqu’à l’époque de la réunion par les provinces hollandaises, d’un [72] côté, et de l’autre, par les 
provinces belges, seront à la charge du trésor général des Pays-Bas ». – Traité de Londres pour la réunion des Îles ioniennes 
à la Grèce, du 29 mars 1864, art. 7 : « Sa Majesté le roi des Hellènes s’engage à prendre à sa charge tous les engagements 
et contrats légalement conclu par les gouvernement des États-Unis des Îles ioniennes, ou en leur nom par la puissance 
protectrice de ces îles, conformément à la constitution des Îles ioniennes, soit avec des gouvernements étrangers, soit avec des 
compagnies et associations, soit avec des individus privés, et permet de remplir lesdits engagements et contrats dans toute leur 
étendue, comme s’ils avaient été conclu par Sa Majesté, ou par le gouvernement hellénique … ».  

 

II. Relations de droit public.  
Quant aux relations conventionnelles de droit public, il y a lieu de distinguer.  
Il en est qui sont évidemment éteintes par le fait même de l’extinction de l’État. Ce sont celles qui étaient 

personnelles à l’État éteint, et supposaient nécessairement son existence en qualité d’État indépendant, sujet du droit 
des gens. Sont étaient ainsi les traités d’alliance, d’amitié, de commerce, de navigation, d’extradition, en général les 
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traités d’association. On peut les renouveler expressément ; mais les rapports ainsi rétablis ne sont plus les rapports 
anciens ; ce sont des rapports nouveaux.  

En revanche, l’état de choses créé par les traités de disposition est généralement indépendant de la permanence ou 
de l’extinction de la nation qui les a conclu ; il subsiste en conséquence après l’absorption de cette nation par une ou 
plusieurs autres. Ces traités ont fréquemment pour objet des relations de droit privé ; ou bien ils concernent le territoire, 
et à ce titre aussi l’effet en doit subsister, ainsi qu’il sera dit plus loin.  

 
La Confédération germanique avait le droit d’occuper la forteresse de Luxembourg, qui était une forteresse fédérale. La 

dissolution de la Confédération en 1866 a éteint de croit ; même avec l’autorisation des [73] États de l’Allemagne 
méridionale, la Confédération de l’Allemagne du Nord n’aurait pu l’exercer.  

Lors de l’incorporation du royaume de Hanovre dans la monarchie prussienne, en 1866, les traités hanovriens d’amitié, 
de commerce, de navigation, d’extradition, ainsi que ceux concernant la protection des droits d’auteur, ont cessé d’exister. 
Ils ont été remplacés par les traités prussiens sur les mêmes matières.  

D’autre part, la Prusse a reconnu comme restant en vigueur les traités hanovriens de limites, de raccordement des 
chemins de fer etc.  

« La règle est, dit M. Bonfils, que les traités passés par l’État annexé avec d’autres nations expirent fatalement, et que 
les conventions antérieurement conclues par l’État annexant s’appliquent, ipso facto, aux portions annexées. C’est la 
solution admise par la jurisprudence française. Elle est repoussée par plusieurs auteurs, notamment en ce qui concerne les 
traités de commerce » (Bonfils, Manuel de droit international public, § 218) 

 

D’autres rapports, droits et obligations, ont un caractère réel. Ils concernent le territoire. Or, tout en passant dans 
des mains étrangères, le territoire subsiste. Ces rapports ne perdent donc pas leur fondement par le fait de la disparition 
de l’État ; ils peuvent et doivent subsister.  

Tel est le cas des servitudes qui grevaient le territoire de l’État éteint, et aussi des servitudes actives qui 
appartenaient à cet État ; pour autant que les unes et les autres ne sont pas éteintes par confusion ou par défaut 
d’utilité, selon l’analogie du droit privé. Le successeur pourra d’ailleurs dénoncer la servitude, car les traités constitutifs 
de servitudes doivent être rangés au nombre de ceux qui, tout en étant des traités de disposition, sont considérés comme 
consentis rebus sic stantibus.  

Tel est le cas encore des conventions relatives aux frontières, aux cours d’eau, aux voies de communication.  
Les principes qui viennent d’être énoncés sont applicables également lorsque plusieurs États succèdent à un seul, 

qu’ils se sont partagé.  
Quand deux ou plusieurs États se sont fusionnés en un État [74] nouveau, la question de la permanence des 

traités d’association et des alliances dépend du maintien, possible en une certaine mesure, des constitutions des anciens 
États et de la nature de la constitution nouvelle. Les traités de disposition, généralement, subsistent.  

Il faut distinguer selon que l’absorption d’un État par un ou plusieurs autres s’opère en vertu d’un acte où l’État 
absorbé a figuré comme partie consentante, ou qu’elle résulte d’une subjugation. Dans le premier cas il y a lieu 
d’appliquer le principe que nul ne peut transférer plus de droit qu’il n’a lui-même ; en outre, les diverses questions 
soulevées par la succession des États seront prévues et réglées par la volonté des intéressés. Il n’en est point de même 
dans le second cas. Le conquérant, n’étant point lié par un traité, dispose de sa conquête librement.  

Mais son propre intérêt, la crainte de mesures de rétorsion, le désir de voir sa conquête reconnue par les autres 
puissances, l’engageront à respecter les droits des tiers, et du reste un moment viendra tôt ou tard, où un congrès et 
des traités règleront la situation, et d’arbitraire la rendront conventionnelle et légale.  

(…) 
 
III. Succession en cas de restauration.  
Un État est morcelé, annexé, incorporé dans un ou plusieurs autres ; il périt. Ses ennemis, à leur tour, 

succombent ; il est restauré. À cette succession nouvelle et inverse, on appliquera les mêmes principes qu’à la première. 
Des questions délicates peu-[75]vent surgir ; leur examen relève moins du droit des gens que du droit public, tant 
général que particulier.  

 
IV. Effets de l’absorption d’un ou plusieurs États, quant à la personnalité internationale de l’État annexant.  
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L’État qui, part conquête ou par traité, en a absorbé un ou plusieurs autres, n’en reste pas moins une personne 
unique du droit des gens. Il ne pourrait point, sous prétexte qu’il est le successeur de plusieurs États, revendiquer 
plus d’une voix dans le concert des nations.  

 
« L’État qui s’est annexé un ou plusieurs pays, reste une unitéau point de vue du droit international, et n’a qu’une 

voix lorsqu’il s’agit de trancher les questions internationales » (von Martens, Précis du droit des gens, t. I, § 67). – 
L’Italie actuelle, formée par la Sardaigne, qui s’est annexé le royaume lombard-vénitien, le royaume des Deux-Siciles, les 
États Pontificaux, le grand-duché de Toscane, les duchés de Parme et de Modène, n’a qu’une voix, comme lorsqu’elle était 
simplement la Sardaigne. De même, la Prusse, après avoir conquis quatre États, ne pouvait avoir qu’une seule voix dans 
le concert européen, comme autrefois.  

La constitution d’un État fédératif en peut décider autrement, pour les rapports dans le sein de l’État ; de même le 
pacte fédéral, dans l’intérieur d’une confédération d’États. Ainsi, selon l’article 6 de  la constitution de l’empire allemand, 
dix-sept voix sont, dans le conseil fédéral, attribuées à la Prusse, y compris les voix des anciens États de Hanovre, Hesse 
Électorale, Holstein, Nassau et Francfort.  

 

16. L’État simple et l’État composé.  
 
Envisagé du point de vue de leurs relations extérieures, les États sont ou bien des États unitaires ou simples, ou 

bien des États composés, que d’anciens auteurs appelaient des systèmes d’États.  
L’État simple a un seul gouvernement, une volonté collective [76] unique : (notre traduction du latin) « il 

est contenu dans un seul esprit ». Il peut être décentralisé dans une plus ou moins forte mesure. Ses parties, les 
divisions administratives de son territoire peuvent être de nature très différente ; elles peuvent comprendre des colonies, 
qu’il a fondées ou acquises ; elles peuvent être d’anciens États qu’il s’est annexés ou incorporés, et comme tels avoir 
gardé leur nom et titres anciens ; elles peuvent être organisées diversement et jouir de franchises, de privilèges, d’une 
autonomie relative. Ces particularités sont indifférentes pour les relations avec les autres États ; leur portée ne s’étend 
pas au-delà du droit public interne. Pour l’extérieur, quels que soient les noms ou les titres que le passé leur a légués 
ou qui leur ont été donnés par la politique, les divisions sont comme non existantes, l’État se manifeste comme unité, 
comme un tout indivis.  

Dans l’État composé, les parties sont elles-mêmes des États. Elles ont une existence internationale, limitée ; 
l’État composé comprend des États simples. Il y a trois sortes d’États composés : celui qui est formé par l’union 
réelle, (2) celui qui est formé par la confédération d’États, et enfin l’État fédératif (3). L’union personnelle ne donne 
pas naissance à un État composé.  

L’État simple qui fait partie d’un État composé, a nécessairement une situation différente de celle de l’État 
simple ordinaire. Tandis que celui-ci n’appartient à aucune association universelle et permanente, si ce n’est à 
l’association libre qui est la Société des nations, l’État membre d’une union réelle, ou d’un État fédératif, ou d’une 
confédération, outre ses droits, ses devoirs et ses intérêts particuliers, a des devoirs, des droits et des intérêts particuliers 
qui découlent de sa situation dans l’État composé. Sa personnalité internationale est absorbée, dans la mesure 
indiquée aux prochains paragraphes, par l’association et au profit de celle-ci.  

 
Exemples d’États simples : le royaume de la Grande-Bretagne et d’Ir-[77]lande, la France, la Russie, l’Italie, les 

Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne, le Portugal, le Danemark, la Turquie. – La Prusse, la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, 
l’Autriche, la Hongrie, la Suède, la Norvège.  

L’État simple qu’on appelle le royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, comprend, outre l’Angleterre 
proprement dite, le pays de Galles, incorporé totalement à l’Angleterre en 1536, l’Écosse, qui forme avec l’Angleterre le 
royaume uni de la Grande-Bretagne depuis 1707, et l’Irlande, dont l’union finale avec la Grande-Bretagne date de 1800. 
Cet État possède, à titre de colonies, dépendances, possessions, etc., diverses contrées, îles et ville d’Europe, des parties 
considérables de l’Asie, de l’Amérique, l’Australie entière ; ces pays ont leurs organisations particulières, leurs constitutions, 
leurs parlements. Le royaume uni n’en est pas moins un État simple uni à l’empire indien par union personnelle, et compris 
avec lui sous la dénomination purement géographique d’empire britannique. – La Russie, à laquelle appartient toute l’Asie 
septentrionale ; a fait m’acquisition du duché de Courlande en 1795 et du grand-duché de Finlande en 1809 ; elle s’est 
incorporé le royaume de Pologne en 183 

2. Le congrès de Vienne avait « indissolublement lié », et « pour toujours », le duché de Varsovie à l’empire de Russie, 
et l’empereur, aux termes du même article, avait « jugé à propos de donner à cet État une organisation intérieure sous une 
administration spéciale » ; les Polonais devaient avoir des représentants nationaux et des institutions nationales. 
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L’insurrection de 1831 a dégagé l’empereur Nicols des promesses faites par Alexandre et l’a porté à retirer aux Polonais 
ces privilèges, et celle de 1862 a eu pour conséquence l’organisation actuelle. Contrairement au système qui règne dans 
l’empire anglais, la Russie paraît viser actuellement à soumettre ses provinces non russes à un régime plus uniforme ; il est 
permis de le regretter, mis cela ne regarde l’étranger en aucune façon. On a traité ces questions à propos de la Finlande. « Il 
est évident, dit M. de Martens, que le duché de Finlande est une province russe d’une manière imprescriptible. Si elle a une 
constitution et diverses institutions autonomes, celles-ci lui ont été octroyées par le pouvoir impérial, et ne résultent pas d’un 
accord réciproque entre le duché et l’empire traitant sur un pied d’égalité ». L’article 4 du traité de Frederiksham (1809) 
porte en effet : « Ces gouvernements, avec tous les habitants, villes, ports, forteresses, villages et îles, ainsi que les dépendances, 
prérogatives, droits et émoluments, appartiennent désormais en toute propriété et souveraineté à l’empire de Russie et lui 
restent incorporés ». À l’article 6, l’empereur accorde l’autonomie « généreusement et d’un mouvement spontané ». M. 
Geffcken, dans ses notes sur Heffter (§20), maintient que la Finlande est avec la Russie en étant d’union réelle. Les 
Finlandais, que les Suédois sont naturellement disposés à appuyer, soutiennent aussi cette thèse ou des [78] thèses analogues. 
M. Hermansson (Finlands stasrættsliga stællning, 1892), résume comme suit la situation de la Finlande : « La 
Finlande est un État autonome, avec sa constitution propre, uni à l’empire pour former un seul État composé. L’empereur 
de Russie a le droit d’être grand-duc de Finlande ; il y possède, en cette qualité, le pouvoir suprême , tel que ce pouvoir 
résulte des lois du pays ». – Comparez Danielson, Finlands Vereingung mit dem russischen Reiche, traduit du 
suédois, 2e éd. 1891 ; réponse finlandaise à l’ouvrage russe, couronné par l’Académie de Saint-Pétersbourg, sur la 
soumission de la Finlande (1889) de M. Ordin.  

On qualifie parfois d’union par incorporation la relation de subordination qui fait de l’Écosse une partie de la Grande-
Bretagne, de la Pologne et aussi de la Finlande des parties de la Russie. Cette expression est impropre et peut donner lieu 
à malentendu.  

L’empire d’Autriche et le royaume de Hongrie forment ensemble l’État composé est qui la monarchie austro-hongroise. 
L’empire d’Autriche comprend, outre l’archiduché d’Autriche, le comté de Tyrol, le margraviat de Moravie, les duchés de 
Silésie, de Salzbourg, de Styrie, de Carinthie, de Carniole, les royaumes de Bohême, de Galicie et Lodomérie, de Dalmatie, 
les comtés de Gorice et de Gradisca, le marquisat d’Istrie, Trieste, etc. Le royaume de Hongrie comprend la Hongrie 
proprement dite, la Transylvanie, le royaume de Croatie et d’Esclavonie, Fiume. Le royaume de Hongrie et l’empire 
d’Autriche sont des États simples, et l’État composé est la personne du droit des gens.  

Le royaume de Prusse comprend la Prusse proprement dite, la Poméranie, la Silésie, etc., le Hanovre, Nassau, la Hesse 
Électorale, le Lauenbourg, le Schleswig-Holstein, la ville de Francfort, et c’est un État simple. L’État composé qui est 
l’empire allemand, comprend, outre la Prusse, trois autres royaumes, six grand-duchés, six duchés, sept principautés et trois 
républiques.  

La Suisse est composée de vingt-cinq États, cantons et demi-cantons, tous républicains.  
 

On pourrait être tenté de considérer comme donnant lieu à un système d’États les relations entre suzerain et 
vassal et entre protecteur et protégé, dont traite le prochain paragraphe. On ne le fait pas, et on a raison. Le lien qui 
unit l’État protecteur, dans le sens primitif du mot, à l’État protégé, est trop faible et trop relâché pour qu’il soit 
rationnel de concevoir, par exemple, un système Italie Saint-Marin. Au contraire, dans le protectorat [79] du 
suzerain, la suprématie de celui-ci sur le mi-souverain se manifeste précisément dans la branche de l’administration 
qui est la plus importante, la branche essentielle au point de vue du droit des gens ; d’où il résulte qu’ici l’unité 
l’emporte et que, dans les relations internationales, au point de vue politique principalement, l’État vassal n’est qu’un 
accessoire de l’État suzerain.  

 
La Turquie, avec ses provinces privilégiées de Crète et de Samos, principauté tributaire, est un État simple et représente 

vis-à-vis des autres nations ses vassaux, les États mi-souverains d’Égypte et de Bulgarie, qu’elle-même tient pour parties 
intégrantes de son territoire. La France, avec ses protectorats asiatiques et africains, la Russie, avec Khiva et la Boukharie, 
la Grande-Bretagne, l’empire indien, sont des États simples.  

 

§ 4. – LA MI-SOUVERAINETÉ ET LES PROTECTORATS. 

 

17. La mi-souveraineté, ou le protectorat du suzerain.  
 
Le droit des gens doit se plier aux exigences de la vie internationale, qui le crée et le consacre. La maxime des 

jurisconsultes de Rome s’y applique tout spécialement : (notre traduction du latin) « À partir d’une règle, le droit 
n’est pas posé, mais à partir du droit qui existe, la règle sera faite » D. 50, 17, 1, extrait du libre XVI Sur 
Sabinus de Paul). De même aussi cette vérité, que les théoriciens semblent parfois méconnaître, (notre traduction 
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du latin) « à raison [80] des hommes, tout le droit a été établi » (D. 1, 5, 2, extrait du livre Ier des Résumés 
du droit d’Hermogenianus) ; c’est pour servir au bien-être des nations que les règles du droit des gens sont établies, 
et non pour les gêner et les entraver. L’utilité, la nécessité même a fait admettre l’existence d’une souveraineté 
imparfaite, à laquelle on a donné le nom, nullement irréprochable, de mi-souveraineté.  

Certains États, en effet, sans être membres d’un État composé, ne sont pas entièrement indépendants, et par 
conséquent ne possèdent pas, dans la plénitude des droits qu’elle comporte, la qualité des sujets du droit des gens. Ce 
sont des personnes d’ordre inférieur. Pour anormale qu’elle soit, cette création est heureuse et utile. Elle favorise le 
développement national de peuples qui ne pourraient encore se passer de tutelle. Elle sert à ménager des transitions, 
et cela dans deux directions opposées : en facilitant la transformation de pays sujets en États souverains, en les 
acheminant peu à peu vers l’indépendance absolue ; et en opérant aussi à fin contraire, en permettant de réduire, sans 
secousses trop fortes, à la situation de provinces des États qui sont incapables de maintenir leur existence 
indépendante, et en permettant d’introduire pacifiquement et graduellement notre civilisation chez des nations de 
culture inférieure ou étrangère.  

La mi-souveraineté adonc, outre son caractère exceptionnel, un caractère plutôt transitoire. Mais ce trait n’est pas 
constant. En effet, un très petit pays mi-souverain, la république montagnarde d’Andorre, se trouve être l’un des plus 
vieux États de l’Europe.  

L’État mi-souverain est subordonné à un autre État, qui est le suzerain, aussi nommé protecteur. La relation 
de suzerain à mi-souverain est fréquemment qualifiée de protectorat.  

L’État qui s’est élevé de la sujétion à la mi-souveraineté, a besoin, autant que l’État qui est devenu souverain, 
de la reconnaissance internationale. Cette reconnaissance est contenue implicitement dans l’acte même qui [81]lui a 
conféré la qualité d’État, quand cet acte est un acte collectif, tek par exemple que le traité de Berlin, lequel a créé la 
Bulgarie.  

 
On attribue la paternité du nom de mi-souveraineté, halb souverän, à J.-J Moser. Sir Travers Twiss propose d’appeler 

les « États mi-souverains « États jouissant d’une indépendance conventionnelle », par opposition à l’indépendance absolue 
des États souverains. M. Hall propose « États imparfaitement indépendants ». On les appelle aussi tributaires, à tort, 
parce qu’ils ne paient pas tous tribut et qu’un État peut être souverain tout en payant un tribut ; ou encore vassaux, autre 
désignation critiquable , justifiée cependant par le nom de suzerain que l’on donne à l’État supérieur. Le terme de protectorat 
est fort usité à présent ; déjà les droits très étendus qu’avait l’Angleterre sur les Îles ioniennes étaient désignés ainsi. 
Primitivement, ce mot désigne plutôt autre chose, savoir la simple relation de protection exposée au n° 19. Selon Littré, 
c’est la situation d’un gouvernement à l’égard d’un autre gouvernement, moins puissant, auquel il prête son appui. 
Suzeraineté et protectorat sont synonymes. Aujourd’hui que la féodalité a disparu de l’Europe, la suzeraineté est précisément 
le pouvoir limité qu’un État souverain exerce, en vertu d’un traité, sur un État mi-souverain.  

La suzeraineté ou le protectorat, en des nuances multiples, a joué un rôle immense dans l’antiquité. Les alliances 
inégales de Rome créaient des situations semblables soit à celles dont traite le présent numéro et le suivant, soit au protectorat 
proprement dit. Les peuples que Rome, au cours de plusieurs siècles, a fait participer à la paix et à la grandeur romaines 
et dont elle a été la tutrice et l’éducatrice, conservaient souvent une indépendance à peu près complète, mais toujours ils 
devaient reconnaître la suprématie, la majestas du peuple romain. « Cette indépendance relative, ou dubia libertas, 
variait nécessairement selon les cas. À part l’allégeance qui faisait des sujets des ressortissants de la république ou de 
l’empire, tel roi gardait un pouvoir presque absolu dans les limites de ses États. Tel autre était à ce point réduit dans ses 
prérogatives souveraines, qu’il se distinguait à peine d’un proconsul romain » (Engelhardt, R. D. I. t. XXIV, p. 346). 
Cicéron dit que le sénat était devenu l’asile des rois et des nations, et que Rome méritait plutôt le nom de protectrice que 
celui de maîtresse du monde (cf. Cicéron, De officiis, II, 8).  

[82] Les États qu’on appelait civitates liberæ et fœderatæ, étaient généralement des États mi-souverains, dont 
l’union avec Rome était tantôt moins, tantôt plus étroite que celle qui rattache à leurs suzerains les mi-souverains actuels. 
Un texte instructif les concernant est dû au jurisconsulte Proculus, personnage haut placé et influent du premier siècle de 
notre ère : (notre traduction du latin) « « Je ne doute point que les alliés et les peuples libres nous soient étrangers et 
qu’entre eux et nous, il n’y ait pas de droit de postliminie ; le fait est, pourquoi, entre eux et nous, du droit de postliminie, 
y a-t-il besoin, du fait que ceux-ci, chez nous, conservent leur liberté et la propriété de leurs biens de façon égale, que ces 
mêmes choses, pour nous, chez eux, se produisent ? 1 - Mais un peuple libre est celui qui, au pouvoir d’aucun autre peuple, 
n’est soumis, qu’il soit allié avec un traité, de même qu’avec un traité égal, dans une amitié, il entre ou qu’avec un traité, il 
ait été inclus que ce peuple conserverait de bonne grâce la majesté de l’autre peuple. Il est ajouté, en effet, que l’on entend 
que l’autre peuple est supérieur, non que l’on entend que l’autre peuple n’est pas libre ; de même que nous entendons que 
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nos clients sont libres, même si, ni par l’autorité, ni par la puissance, leurs hommes de bien ne nous devancent pas, de même, 
l’on doit entendre que ceux qui doivent de bonne grâce respecter notre majesté sont libres » (D. 49, 15, 7 pr et § 1). 

On a relevé plus d’une fois les analogies de l’empire britannique et de l’empire romain. Elles offrent un intérêt particulier 
en cette matière des relations avec les peuples de civilisation différente ou inférieure. Il est fort utile aussi de comparer à la 
politique romaine celle des Russes et des Français. Kœlle, observateur pénétrant, remarquait en 1838 que « pour comprendre 
parfaitement la diplomatie de Rome, il faudrait avoir été commissaire anglais auprès d’une cour asiatique ».  

 

La subordination de l’État mi-souverain se manifeste soit exclusivement, soit du moins principalement dans les 
relations extérieures. À l’intérieur, sa souveraineté peut être complète ; elle peut aussi être fort réduite. Les attributions 
du suzerain, les restrictions du mi-souverain sont déterminées par l’acte constitutif de la mi-souveraineté. Tel État 
doit faire passer toutes ses affaires étrangères par le ministre des affaires étrangères du suzerain ; tel autre peut avoir 
même le droit de légation, et celui de conclure des traités de toute nature, le suzerain possédant seulement un droit 
temporaire de veto. Il est permis cependant de poser en règle que le mi-souverain est privé du droit de légation actif, et 
que le passif lui est également refusé. Les autres États sont libres d’accréditer auprès de lui des consuls généraux, 
lesquels [83] peuvent recevoir le titre d’agents ou même d’agents diplomatiques, mais ne sont pourtant que des consuls. 
Il paraît naturel que le mi-souverain entretienne auprès de son suzerain un agent, nécessairement dépourvu de 
caractère diplomatique, et que le suzerain de son côté ait un fonctionnaire permanent auprès du mi-souverain.  

En règle générale, le mi-souverain n’a pas le droit de guerre offensive. Mais on ne saurait lui refuser le droit de 
se défendre ; il est d’ailleurs certain qu’en l’attaquant, on attaque en même temps le suzerain. Et puisque le mi-
souverain a le droit de faire une guerre défensive, il faut bien lui reconnaître le droit de faire la paix. Le suzerain, 
sans doute, s’il ne la conclut pas lui-même, l’y autorisera, y coopérera.  

En principe, d’ailleurs, le mi-souverain ne peut, sans autorisation du suzerain, faire des traités politiques, par 
exemple contracter des alliances ; il ne pourra donc pas modifier, par convention, son territoire, l’augmenter ni le 
diminuer ; la question de savoir s’il pourrait faire de simples règlements de limites, dépendra de l’acte constitutif de 
la mi-souveraineté.  

C’est encore de cet acte et des conventions intervenues entre le mi-souverain et son suzerain que dépend la solution 
de diverses autres questions.  

Notamment celle-ci : la guerre du mi-souverain contre son suzerain est-elle une guerre ou une insurrection ?  
Et cette autre question : le mi-souverain est-il tenu de prendre part aux guerres du suzerain, et dans quelle 

mesure, ou peut-il rester neutre ? La réponse, à défaut de stipulations précises, sera plutôt favorable à la neutralité 
facultative.  

 
Le trait caractéristique commun à tous les États mi-souverains, c’est [84] qu’ils ne sont pas entièrement indépendants 

en leurs relations avec les autres États.  
Le protectorat le moins onéreux, aujourd’hui, est, je pense, celui que l’Angleterre exerce sur la République sud-africaine 

(Transvaal) en vertu du traité du 27 février 1884. En effet, la seule restriction apportée à l’indépendance de cette république 
est le veto de la reine, réservé durant un certain délai dès la notification pour tous les traités conclus avec des États étrangers 
(sauf toutefois l’État libre d’Orange) ou avec des indigènes. Cette restriction suffit pour la classer parmi les États mi-
souverains. La république exerce elle-même un protectorat sur le Swaziland, en suite des traités de 1890 et 1893.  

Les États dont la France a le protectorat, sont placés pour leurs affaires étrangères absolument sous la direction 
française ; les protectorats français sont classés avec les colonies. Les protectorats asiatiques forment l’Indo-Chine française, 
avec un gouverneur général et des résidents, rattachés au ministre de la marine et des colonies, actuellement au ministère des 
colonies, par décrets de 1887 et 1888. Chaque pays conserve d’ailleurs son autonomie administrative et son budget.  

Tunis a pour ministre des affaires étrangères le résident général français ; toute l’administration supérieure est française, 
et placée dans la dépendance des départements ministériels correspondants de la France.  

Les Etats-Unis des Îles ioniennes formaient, de 1815 à 1863, un État libre, indépendant sous la protection exclusive 
et immédiate du roi de Grande-Bretagne et d’Irlande. Les Ioniens n’étaient point sujets britanniques, et ils étaient 
parfaitement en droit de rester neutres durant la guerre de 1854-1856 ; ce que la cour de l’Amirauté a d’ailleurs reconnu. 
Par le fait cependant, ce protectorat était, à divers égards, une véritable domination, salutaire aux îles.  

La question concernant la guerre entre le mi-souverain et son suzerain a été agitée récemment à propos de Madagascar. 
Lorsque la guerre de 1895 a éclaté, les relations entre cette île et la France étaient régies par le traité du 17 décembre 1885, 
que le gouvernement malgache avait peut-être mal compris, mais qu’i n’en constituait pas moins, aux yeux de l’Europe et 
surtout de l’Angleterre, qui l’avait reconnu par un acte exprès, un protectorat. Le gouvernement anglais n’a pas considéré 
les Malgaches comme des belligérants, mais comme des insurgés ; dès lors la guerre n’était qu’une insurrection que la France 
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réprimait, et l’Angleterre n’a fait aucune difficulté pour laisser [85] des armateurs anglais transporter du matériel de guerre 
pour la France.  

Quand la Roumanie en 1877, la Serbie en 1876 ont fait la guerre à la Turquie, ces principautés dénonçaient par la 
même leur vasselage, et se posaient en ennemies de la Turquie, laquelle avait le droit de les traiter en rebelles.  

 

À l’intérieur, l’État mi-souverain est, en principe, indépendant. À défaut de restrictions spéciales, telles par 
exemple que celles qui résulteraient d’une garantie de la constitution par le suzerain, ou d’une investiture à donner 
par lui, ou de quelque autre disposition du traité constitutif de la mi-souveraineté, l’État mi-souverain est libre de 
modifier sa constitution et, a fortiori, sa législation.  

La forme de son gouvernement peut être différente de celle du suzerain ; l’un des États peut être une monarchie, 
l’autre une république.  

Il est naturel que l’État suzerain soit, dans une mesure variable, responsable des actes du mi-souverain.  
 

On peut comparer les États mi-souverains aux personnes sous tutelle ou curatelle. « La logique et l’équité exigeraient 
que les États qui se trouvent dans cette situation dépendante ne fussent responsables de leurs actes à l’égard des gouvernements 
étrangers qu’en proportion de leur liberté d’action. Les actes du khédive égyptien ou du bey de Tunis devraient engager dans 
une certaine mesure les puissances européennes dont ils subissent la tutelle. Cette opinion est corroborée en partie par la 
pratique. Lorsque, en 1871, le célèbre constructeur de chemins de fer Strousberg, qui avait conclu avec le gouvernement 
roumain une convention relative à la construction de certains chemins de fer, ne fut néanmoins pas chargé de ce travail, parce 
que la chambre roumaine ne sanctionna pas cette convention, il adressa une plainte au prince de Bismarck. Le prince fit à 
ce sujet des représentations, non seulement au cabinet de Bucharest, mais aussi à la Porte, montrant ainsi qu’elle était 
responsable des actes de son vassal.  

En Roumanie, la Porte a laissé déposer Couza (1866) et reconnu le prince Charles de Hohenzollern. En Égypte, la 
nécessité du firman d’investiture exclut toute possibilité d’un changement arbitraire de [86] dynastie ou d’ordre successoral, 
ou d’une transformation en république. 

Le maintien du régime des capitulations lui étant imposé par le traité de Berlin, la Bulgarie ne pourrait pas supprimer 
ni modifier de son propre chef la juridiction consulaire ni les autres droits et privilèges des consuls hors chrétienté. Les 
questions qui s’y rapportent ont été discutées à propos de l’expulsion par le gouvernement bulgare, en décembre 1891, d’un 
journaliste français, opérée sans l’intervention du gérant de l’agence et consulat général de France à Sofia. Un échange de 
notes a eu lieu à ce sujet entre le dit gérant et le ministre bulgare des affaires étrangères, ainsi qu’entre l’ambassadeur de 
France à Constantinople et le ministre des affaires étrangères de Turquie. La France a soutenu que les capitulations étaient 
violées dans leur esprit et dans leur texte ; la Bulgarie affirme qu’elle les a respectées, qu’elle a informé le gérant français de 
son intention d’expulsion, oralement il est vrai, et non par écrit, « parce que l’agence française use à son égard du même 
procédé ».  

Principaux États mi-souverains actuellement existants :  
Sous la suzeraineté de la Turquie :  
L’Égypte, État tributaire, sous un vice-roi héréditaire qui porte le titre de khédive, c’est-à-dire souverain, et doit obtenir 

un firman d’investiture. Convention de Londres de 1840 ; firmans de 1866 et de 1873. Des changements de fait et de 
droit ont été apportés par l’installation des tribunaux mixtes, puis par le contrôle financier des grandes puissances, enfin 
depuis 1882 par l’occupation anglaise. En réalité la Grande-Bretagne est prépondérante en Égypte, si bien qu’on peut la 
considérer comme administrant à côté du gouvernement khédival. – La Bulgarie, monarchie constitutionnelle, mi-souveraine 
en vertu des traités de San Stefano et de Berlin. Le souverain, élu par l’assemblée nationale, est confirmé par la Porte, du 
consentement des puissances signataires du traité de Berlin. En 1886, La Roumélie orientale, province autonome en vertu 
du traité de Berlin, s’est contrairement à ce traité réunie à la Bulgarie. Traité de San Stefano, article 6 : « La Bulgarie est 
constituée en principauté autonome, tributaire, avec un gouvernement chrétien et une milice nationale. Article 7 : Le prince 
de la Bulgarie sera librement élu par la population et confirmé par la Sublime Porte avec l’assentiment des puissances ». 
Traité de Berlin, article 1 « La Bulgarie est constituée en principauté autonome sous la suzeraineté de S. M. I. le sultan ; 
elle aura un gouvernement chrétien et une milice nationale. Article 8 : Les traités de commerce et de navigation, ainsi que 
toutes les conventions et arrangements conclus [87] entre les puissances étrangères et la Sublime Porte et aujourd’hui en 
vigueur, sont maintenus dans la principauté de Bulgarie, et aucun changement n’y sera apporté à l’égard d’aucune puissance 
avant qu’elle y ait donné son consentement … Les immunités et privilèges des sujets étrangers, ainsi que les droits de 
juridiction et de protection consulaires, tels qu’ils ont été établis par les capitulations et les usages, resteront en pleine vigueur 
tant qu’ils n’auront pas été modifiés du consentement des parties intéressées ». 

Sous la suzeraineté de la Russie :  
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Les khanats de Khiva et de Boukharie, depuis 1873. Les relations diplomatiques du khan de Khiva, « humble 
serviteur de l’empereur de toutes les Russies », sont placées sous le contrôle du gouverneur général du Turkestan. L’entrée 
du territoire de la Boukharie est interdite aux étrangers non pourvus d’un passeport russe. 

Sous la suzeraineté de la France :  
L’Indo-Chine française ; royaume de Cambodge, en vertu du traité de Pnom-Penh du 17 juin 1884, modifiant celui 

d’Udong de 1863 ; royaume d’Annam, en vertu du traité d’Hué du 6 juin 1884, modifiant celui de 1874 ; tous les deux 
unis à la Cochinchine et au Tonkin, colonies. – La régence de Tunis, en vertu du traité du 12 mai 1881 et de la convention 
du 8 juin 1883. La Turquie, ancienne puissance suzeraine, a réservé ses droits par note du 27 août 1881. Traité d’amitié 
et de bon voisinage, signé à Casr-Saïd le 12 mai 1881, art. 3. « Le gouvernement de la République française prend 
l’engagement de prêter un constant appui à S. A. le bey de Tunis contre tout danger qui menacerait la personne ou la 
dynastie de Son Altesse ou qui compromettrait la tranquillité de ses États. 5. Le gouvernement de la République française 
sera représenté auprès de S. A. le bey de Tunis par un ministre résident qui veillera à l’exécution du présent acte, et qui 
sera l’intermédiaire des rapports du gouvernement français avec les autorités tunisiennes pour toutes les affaires communes 
aux deux pays. 6. Les agents diplomatiques et consulaires de la France en pays étrangers seront chargés de la protection 
des intérêts tunisiens et des nationaux de la Régence. S. A. le bey s’engage à ne conclure aucun acte ayant un caractère 
international sans en avoir donné connaissance au gouvernement de la République française et sans s’être entendu 
préalablement avec lui ». – Le royaume de Madagascar, d’abord, en vertu du traité du 17 décembre 1885, interprété par 
la lettre du 9 janvier 1886, et dont la portée est contestée par le gouvernement hova, qui affirme avoir été trompé. La 
Grande-Bretagne et l’Allemagne ont reconnu le protectorat français avec toutes ses conséquences, par les arrangements [88] 
du 5 août et du 17 novembre 1890. Traité de Tananarive, du 1er octobre 1895 (…). Ce traité, signé par la reine, fournit 
un bon exemple de traité de protectorat. Mais la France l’a retiré et a remplacé le protectorat consenti par un régime de 
quasi-sujétion ou de sujétion, accepté par la reine.  

Sous la cosuzeraineté de la France et de l’Espagne (par l’intermédiaire de l’évêque d’Urgel) :  
Andorre, pays neutre déjà au commencement du IXe siècle, et dont la constitution date du moyen-âge. La république 

d’Andorre paye un tribut annuel à ses suzerains. Ceux-ci reçoivent un serment d’hommage et nomment, soit conjointement 
soit alternativement, certains fonctionnaires, des juges criminels ou viguiers, et un juge civil.  

Sous la suzeraineté soit de l’empire indien, soit de la Grande-Bretagne :  
Les princes indigènes au rajahs de l’Hindoustan ; ils ont l’indépendance administrative, mais ne peuvent ni s’allier 

entre eux à l’insu du gouvernement impérial ni prendre part à aucune négociation interna-[89]tionale. – La République 
sud-africaine, déjà mentionnée comme très libre, mais dont la qualité d’État mi-souverain est néanmoins indéniable. – Le 
sultanat de Zanzibar, depuis le 9 novembre 1890. Divers États voisins des Straits-Settlements, depuis 1874 et 1888. 
Les pays situés dans l’île de Bornéo, Sarawak, Brunéi, Bornéo Nord Britannique, se sont placés sous le protectorat anglais 
par traités de mai et septembre 1888 ; ils sont classés aujourd’hui parmi les colonies. – Par la paix de Gandamak, du 26 
mai 1879, l’Afghanistan était placé sous la dépendance de la Grande-Bretagne ; il est redevenu complètement souverain 
dès lors.  

Les îles Samoa et des Navigateurs, tout en étant proclamées royaume indépendant, sont soumises à une certaine 
suzeraineté collective et rivale de l’Allemagne, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, en vertu du traité du 14 juin 
1889.  

L’Italie a conclu, en 1889, un traité de protectorat avec Ménélik, négus d’Abyssinie, et l’a notifié aux puissances. Le 
négus, s’il l’a compris, ne paraît pas l’avoir pris au sérieux, et aujourd’hui le nie. La situation est douteuse.  

Les tribus indiennes de l’Amérique du Nord se trouvent vis-à-vis des États-Unis dans une situation analogue à la mi-
souveraineté. On peut dire qu’on leur reconnaît une mi-souveraineté fictive, afin de pouvoir conclure avec eux des conventions. 
Fictive, car elles ne constituent pas des États, puisqu’elles sont nomades. Elles ne pourraient en aucune façon entrer en 
relation avec des puissances autres que les États-Unis.  

Exemples d’États devenus souverains : la Roumanie et la Serbie par le traité de Berlin du 13 juillet 1878. États mi-
souverains devenus sujets ou provinces : les îles ioniennes devenues grecques (1863-1864), les petites républiques dalmates 
de Poglizza et de Rogosnizza, aujourd’hui autrichiennes et ressortissant à la préfecture de Cattaro, la seigneurie de 
Knyphausen, devenue oldenbourgeoise en 1854, Cracovie, incorporée à l’Autriche en 1846 ; Tripoli, simple vilayet depuis 
1835 ; Tahiti, colonie française depuis 1880 ; les États de Bornéo, mentionnés plus haut, anglais.  

 

18. Le protectorat, espèce particulière de souveraineté coloniale.  
 
Le protectorat du suzerain peut se rapprocher beaucoup d’une domination complète. Ce caractère de souveraineté 

est surtout [90] marqué lorsque le pays protégé est une de ces lointaines contrées d’Afrique ou de Polynésie où 
l’existence de véritables États indigènes est douteuse, et où des chefs de tribus encore presque nomades tiennent lieu 
de souverains. Le protectorat est, en pareil cas, généralement lié à l’envoi d’agents qui surveillent les chefs indigènes 
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tout en dirigeant l’exploitation des territoires par leurs nationaux, surtout par les compagnies de colonisation. C’est 
là un mode d’extension européenne, moins brutal que l’occupation proprement dite. Les protectorats, « tout en laissant 
aux chefs la conduite immédiate et la direction quotidienne de la population, permettent à l’État protecteur d’amener 
graduellement ses protégés à une situation sociale, politique et économique, supérieure à celles qu’ils possédaient 
précédemment … » (Bonfils, Manuel de droit international public, nb 548). L’activité des compagnies de 
colonisation privilégiées et l’intervention continuelle des consuls doivent transformer rapidement, par le fait, le pays 
protégé en pays annexé, en colonie.  

 
« Depuis la conférence de Berlin, dit M. Bonfils, la prise en protectorat, par l’influence des compagnies de colonisation, 

tend à devenir dans la pratique le mode usité des acquisitions. Dans la pensée des gouvernements, elle présente le double 
avantage d’être soustraite à la condition de l’effectivité, et d’afficher, par le mot de protectorat, le respect des droits des 
souverains indigènes, simplement mis en tutelle ». La France a établi des protectorats de ce genre au Soudan, au Congo, 
l’Italie sur la côte africaine de l’océan indien. L’Allemagne surtout a conclu depuis une douzaine d’années sur les côtes de 
l’Afrique et dans [91] les îles de l’Océan Pacifique de nombreux traités, qui lui ont procuré une expansion coloniale très 
importante. Ses territoires de protectorat sont actuellement l’Afrique orientale allemande, l’Afrique occidentale du Sud 
allemande, Togo, Cameroun, le territoire de la compagnie la Nouvelle-Guinée ; les îles Marshall, Brown, Providence. Les 
questions qui les concernent sont du ressort de la section coloniale de l’office des affaires étrangères.  

La conférence de Berlin a juxtaposé dans son acte général le protectorat et l’occupation, en exigeant pour l’un comme 
pour l’autre la notification. L’Institut de droit international, adoptant en 1888 une série de règles sur l’occupation, a déclaré 
que « ces règles sont applicables au cas où une puissance, sans assumer l’entière souveraineté d’un territoire et tout en 
maintenant, avec ou sans restrictions, l’autonomie administrative indigène, placerait ce territoire sous son protectorat ».  

On a désigné ce protectorat sous le nom de protectorat colonial, tandis qu’on a nommé le protectorat du suzerain 
protectorat international.  

 

19. Le protectorat proprement dit, ou la protection.  
 
Tout autre que les deux protectorats dont il vient d’être parlé, est la simple protection, qui est le protectorat dans 

l’acception naturelle et primitive du mot. C’est un rapport établi par convention entre un État fort et un État faible, 
en vertu duquel l’État fort est obligé de protéger le faible. Celui-ci peut être astreint à certains devoirs conventionnels 
envers son protecteur, par exemple à le laisser tenir garnison sur son territoire. L’État ainsi protégé reste souverain : 
(notre traduction du latin) « La protection n’englobe pas la sujétion ». Comme dit Grotius, il est sub 
patrocinio (i. e. sous un patronage) et non pas sub ditione (i. e. sous domination). Il conserve l’amplitudo 
civitatis (i.e. la grandeur de la cité), les jura suprematus (i. e. les droits de souveraineté).  

L’obligation de part et d’autre est synallagmatique. Si l’un des États manque à ses devoirs, l’autre est libre de 
se tenir pour délié. La relation est résiliable volontairement, de part et d’autre.  

Ce protectorat, qui n’a jamais été fréquent, tend à disparaître. [92] Cependant, en vertu des principes généraux, 
on doit le présumer dans le doute, surtout lorsqu’un État souverain s’est placé volontairement sous la protection d’un 
autre.  

D’autre part, la réalité prévaut toujours sur l’apparence. Il importe que l’État protégé conserve sa pleine 
indépendance de facto, s’il veut être traité comme la possédant de jure.  

 
Phillimore, qui fait cette observation, dit qu’elle est nécessaire, parce que des tentatives ont été faites d’échapper à 

l’application du principe, en conservant en théorie le nom d’État indépendant, alors qu’en pratique et notoirement la 
substance même de l’indépendance était perdue. Il cite la Confédération rhénane, dont Napoléon était nominalement le 
protecteur et réellement le maître ; il cite même la Suisse sous l’acte de médiation, et le Danemark en 1806 ; il justifie ainsi 
la capture de la flotte danoise par les Anglais ; c’était en réalité une flotte française (cf. Phillimore, t. I, part. 2, chap. 
2, nb LXXVII).  

La situation du protégé à l’égard du protecteur a été désignée autrement sous le nom significatif d’adhérence. On 
comprend aisément que cette adhérence n’ait pas toujours été distinguée du vasselage et de la mi-souveraineté ; la limite a 
souvent été franchie, dans un sens ou dans l’autre, selon les vicissitudes de la politique. Gênes, par exemple, qui plaçait 
alternativement sous la protection de l’empereur, du roi de France, du roi d’Espagne, des princes italiens, n’a pas toujours 
maintenu sa souveraineté. Il en est de même de Raguse, tributaire de la Turquie, protégée de la Hongrie, et dont 
l »’indépendance fut supprimée d’un trait de plume par Napoléon.  
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Monaco, fief de l’empire, indépendant avec des périphéries variées et non sans ambiguïtés, fut protégé par Florence, par 
l’Espagne, par la Savoie, et dès 1641 par la France, qui l’annexa en 1792. Rendue à son prince en 1814, il fut placé en 
1815 sous la protection de la Sardaigne. Cette protection s’est éteinte, dès 1848 ou dès 1860, et il n’en est plus question 
aujourd’hui. Le prince accrédite des agents diplomatiques à Paris, Rome et Vienne ; il a des consuls en plusieurs pays. Son 
droit de faire des traités n’est jamais soumis à aucune restriction générale ; aucuns devoirs spéciaux ne le rattachent à l’Italie. 
Avec la France il a des conventions douanière, postale, télégraphique. Il résulte de tout cela que la principauté de Monaco 
est actuellement un Etat souverain ordinaire. D’autres exemples anciens sont fournis par le duché de Bouillon, protégé de 
la France jusqu’en 1793, et la Confédération du Rhin, dont Napoléon était protecteur. – La repubblichetta de Saint-
Marin, que Venise traitait de carissima sorella, a été la protégée du Saint-Siège, de fait depuis le moyen-âge, de droit, 
en vertu d’un traité formel, depuis le commence-[93]ment du XVIIe siècle. Elle est placée depuis 1862 sous « l’amitié 
protectrice exclusive » de l’Italie. Elle a un chargé d’affaires à Paris et des consuls en diverses places d’Italie, de France et 
d’Autriche.  

J’ai supposé, comme allant de soi, que l’État protégé est pleinement souverain. On conçoit cependant aussi un État 
protégé mi-souverain, ayant pour suzerain un État autre que le protecteur. Et tel a été le cas de la Moldavie et de la 
Valachie, de 1826 à 1856. Ces principautés, dont les rapports avec la Turquie étaient fondés sur les capitulations de 
1391, 1460, 1511 et 1529, étaient, à la fin du siècle dernier, bien près de la sujétion, lorsque le tsar commença à se poser, 
vis-à-vis du sultan, en intercesseur et en protecteur ; la protection à leur égard est affirmée et réglée au traité d’Ackerman ; 
elle est devenue protectorat dans le règlement organique russe de 1831, ratifié par la Turquie dans la convention de Saint-
Pétersbourg de 1834. Ce protectorat acquit de plus en plus le caractère d’une véritable suzeraineté ; la Russie revendiquait 
l’administration des principautés, sauf toutefois que la Turquie représentait les principautés à l’étranger. Elle redevint 
suzeraine véritable par la paix de Paris, mais on  peut dire que même alors on laissa subsister une protection qui devait 
être collective. À l’article 22, il est stipulé que « les principautés continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous 
la garantie des puissances contractantes, des privilèges et immunités dont elles sont en possession » et qu’« aucune protection 
exclusive ne sera exercée sur elles par une des puissances garantes ». La protection des États signataires du traité de Paris 
a duré jusqu’en 1878, mais on n’y saurait voir un protectorat proprement dit. 

 
§ 5. LES UNIONS D’ÉTATS.  

 

20. L’union personnelle.  
 
Deux États, d’ailleurs indépendants l’un de l’autre, peuvent avoir à leur tête un seul et même souverain. Ils se 

trouvent ainsi unis [94] par la personne de leur chef commun. On désigne leur relation comme union personnelle, 
purement personnelle.  

Cet union provient ordinairement du fait que la loi nationale qui règle la succession au trône de l’un des pays, 
appelle à régner sur ce pays un prince qui règne sur l’autre en vertu de la loi nationale de celui-ci. Le lien qui unit les 
États n’est donc pas formé par un acte international ; il résulte du droit public interne de chaque État, et c’est aussi 
du droit public interne que proviendra normalement sa rupture. En effet, si la coïncidence des droits publics nationaux 
vient à cesser, l’union doit cesser aussi. Grotius dit fort justement, pour le cas le plus habituel : (notre traduction 
du latin) « La maison régnante étant éteinte, l’empire s’en retourne à chaque peuple lui-même ».  

L’union personnelle naît encore d’une autre façon. Il se peut que le souverain d’un État devienne souverain d’un 
autre État, sans y être appelé par voie d’hérédité, mais parce qu’il est choisi pour tel, ou parce qu’il a fondé un État 
nouveau dont il prend la couronne.  

Si les deux États étaient des monarchies électives, leur union cesserait naturellement par le fait que, le commun 
souverain étant mort ou ayant abdiqué, ils ne choisiraient plus une seule et même personne. Il se pourrait que le 
souverain abdiquât dans l’un des pays et pas dans l’autre ; l’union cesserait alors, au moins pour un temps.  

Une révolution par laquelle le souverain serait détrôné, l’ordre de succession changé, la dynastie dépossédée, ou la 
république substituée à la monarchie, mettrait fin naturellement à l’union existante.  

 
Une union personnelle a existé de 1519 à 1556 entre l’Espagne et l’empire, de 1697 à 1763 entre la Saxe et la 

Pologne, de 1773 à 1863 entre le Schleswig-Holstein et le Danemark ; de 1714 à 1837 entre la Grande-Bretagne et le 
Hanovre ; de 1707 à 1857 (1848) entre la Prusse et la principauté de Neuchâtel et le comté de Valengin ; de 1815 au 
23 novembre 1890 entre les Pays-Bas et le Luxembourg. Les unions de la Grande-Bretagne et du Hanovre, des Pays-Bas 
et du Luxembourg, ont pris fin parce que le droit public en vigueur dans le Hanovre et le Luxembourg n’appelait pas à la 
succession les princesses qui devaient monter sur les trônes de la Grande-Bretagne et des Pays-[95]Bas. L’union de la 
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Prusse et de Neuchâtel a pris fin, en fait, en 1848 par une révolution, et en droit en 1857 par le traité de Paris, du 26 
mai, entre l’Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et la Suisse, traité dont l’article 1er est conçu en 
ces termes : « S. M. le roi de Prusse consent à renoncer à perpétuité pour lui et ses successeurs, aux droits souverains que 
l’article 23 du traité conclu à Vienne le 19 juin 1815 lui attribue sur la principauté de Neuchâtel et le comté de Valengin ». 
L’empire indien forme, depuis le 1er janvier 1877, un État indépendant uni personnellement au royaume de la Grande-
Bretagne et d’Irlande ; la reine de la Grande-Bretagne et d’Irlande est impératrice des Indes. En 1885, Léopold II, roi des 
Belges, autorisé par les chambres conformément à l’article 62 de la constitution belge, est devenu souverain de l’État 
indépendant du Congo ; il a été dit expressément que le lien qui unirait désormais la Belgique et le Congo devait être 
exclusivement personnel.  

 

On voit que, tout en pouvant durer des siècles, l’union personnelle a un caractère transitoire, momentané, qui se 
rattache à sa nature plutôt accidentelle, au fait qu’elle est fondée sur une simple coïncidence, et non sur une relation 
que l’on ait voulu rendre perpétuelle.  

J’ai supposé l’union entre deux États ; elle peut exister également entre plusieurs.  
L’éventualité d’union personnelle entre des États donnés peut être exclue par convention. 
 

Convention entre le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, pour la succession du roi Georges 1er au 
trône de Grèce, signée à Londres le 13 juillet 1863, art. 6 : « En aucun cas ne seront réunies sur la même tête la couronne 
de Grèce et celle de Danemark ».  

 

Chacun des États unis est entièrement indépendant de l’autre. Les sujets de l’un sont pour l’autre des étrangers. 
Chaque État a ses alliances, ses traités distincts. Il arrive, pour motifs d’utilité, qu’ils s’entendent pour entretenir 
une représentation diplomatique commune, mais ceci a lieu entre tous États quelconques, ainsi qu’on verra plus loin. 
Il se pourrait même qu’on les comprît sous une dénomination commune ; ceci ne changerait rien à leur [96] situation 
respective, et leur mutuelle indépendance n’en serait point altérée.  

Il n’est nullement nécessaire que les États soient soumis à des formes de gouvernement identiques. L’un peut être 
une monarchie élective et l’autre une monarchie héréditaire ; l’un une monarchie absolue et l’autre une monarchie 
constitutionnelle. Il serait même possible de concevoir l’union d’une monarchie avec une république, si le président 
était, de droit et de fait, le véritable et unique chef de l’État ; l’union serait cependant, en pareil cas, imparfaite. L’un 
des États peut être simple, l’autre composé ou membre d’un État composé. Ils peuvent être membres tous deux d’une 
confédération ou d’un État fédératif. Il se pourrait encore que l’un des États fût souverain et l’autre mi-souverain ; 
ou que tous deux fussent mi-souverains, relevant même de suzerains différents.  

En cas de minorité ou d’incapacité du souverain, les lois réglant la régence peuvent être divergentes dans chaque 
pays, de telle sorte qu’une séparation temporaire vienne à se produire : nouvelle face du caractère transitoire de l’union.  

On demande si l’un des États peut faire la guerre à l’autre. Le cas n’est point impossible. Il se produira 
notamment lorsque l’un d’eux fait partie d’une confédération ou d’un État fédératif ; à part ce cas, la guerre, 
concevable en droit, ne le serait que difficilement en fait.  

L’un des États étant en guerre, l’autre peut rester neutre.  
 

Le roi de Pologne était électif, l’électeur de Saxe héréditaire. Les duchés-unis de Schleswig-Holstein, de 1815 à 1863, 
et le grand-duché de Luxembourg, de 1815 à 1866, faisaient partie de la Confédération germanique. La principauté de 
Neuchâtel, helvétique ou suisse de toute ancienneté, faisait de 1814 à 1848 (1857) partie de la Confédération suisse, 
d’ailleurs entièrement républicaine ; les Neuchâtelois étaient Suisses et n’étaient pas Prussiens. La Belgique est un État 
constitutionnel, le Congo une monarchie absolue. À la suite de la révolution de septembre 1885, le prince Alexandre de 
Bulgarie a proclamé l’union des Bul-[97]garies, c’est-à-dire de la Bulgarie et de la Roumélie Orientale ; en avril 1886, il 
fut nommé par le sultan gouverneur général de cette province autonome. Cette union, dépendant d’un firman impérial qui 
peut être refusé, a le caractère d’union personnelle. Les puissances n’ont reconnu jusqu’à ce jour ni l’union ni le prince actuel 
Ferdinand.  

On appelle empire britannique, d’un nom collectif, le royaume uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande et l’empire 
indien.  

 

21. L’union réelle.  
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Deux États, ou plusieurs, peuvent être unis, non pas seulement par la personne de leur chef commun, mais par 
une disposition expresse de leurs constitutions, en vertu d’un accord international intervenu entre eux. L’union est 
alors dite réelle.  

L’union réelle est fondée à la fois sur le droit des gens et sur le droit public interne. Il faut en effet que le droit 
public de chacun des pays unis la consacre.  

Les États uni par union réelle forment une seul et unique personne du droit des gens, tout en conservant leur 
individualité propre à l’intérieur.  

Leur droit public interne influe naturellement sur leur situation internationale. Le chef des États unis peut avoir 
dans chacun d’eux des attributions différentes ; être souverain absolu dans l’un, constitutionnel et presque sans 
pouvoir dans l’autre ; avoir dans m’un le droit de conclure seul des traités de toute espèce, et dépendre dans l’autre de 
l’approbation du parlement. Il arrive ainsi qu’un traité soit ratifié pour l’un des pays, et pour l’autre pas ; en pareille 
occurrence l’État contractant n’est pas lié, car c’est, [98] à moins d’intention contraire, avec les États unis qu’il a 
contracté, et non avec l’un d’eux seulement.  

La notion de l’union réelle est susceptible de nuances très variées. Son caractère est déterminé, dans chaque cas 
particulier, par l’acte qui l’a constituée et par le droit public des États unis. Elle peut être inégale, la situation de 
l’un des États étant inférieure à celle de l’autre.  

 
L’union entre l’Autriche et la Hongrie, qui forment ensemble la monarchie austro-hongroise, est une union réelle, comme 

l’était déjà celle qui fut constituée par la pragmatique sanction de 1713, et la loi pragmatique de François Ier de 1804. 
L’essai d’État unitaire, fait en 1849, a échoué. Le compromis de 1867 (Ausgleich) a rétabli l’union réelle. La nature 
de l’union n’est point incontestée. Au cas où la descendance de Léopold Ier viendrait à s’éteindre, la Hongrie pourrait se 
choisir un roi. Les deux parties de la monarchie ont un seul et même ministre des affaires étrangères, un seul et même 
ministre de la guerre, un seul et même ministre des finances. Loi cisleithanienne concernant les affaires communes à tous les 
pays de la monarchie autrichienne et la manière de les traiter, du 21 décembre 1867. Loi hongroise relative aux objets 
d’intérêt commun qui existent entre les pays de la couronne de Hongrie et les autres pays soumis à la souveraineté de S. 
M., et à la manière de les traiter, XII de 1867. La situation de la Croatie et Esclavonie dans l’intérieur du royaume de 
Hongrie est discutée ; elle peut être qualifiée d’union réelle.  

L’union entre la Suède et la Norvège est aussi une union réelle, ce que l’on conteste sans motif suffisant. L’acte d’union  
ne devrait laisser aucun doute à cet égard :le fait que chaque royaume a son pavillon de commerce particulier, n’a nullement 
l’importance qu’on voudrait lui reconnaître. L’acte d’union du 6 août 1815 est un acte international, et l’article 3 règle la 
procédure à suivre, dans les deux royaumes, pour l’élection d’un seul et même successeur au trône.  

Les personnes du droit des gens sont la monarchie austro-hongroise, la Suède et la Norvège.  
Le duché de Schleswig a été uni par union réelle au duché de Holstein depuis le moyen-âge jusqu’en 1866, où l’existence 

indépendante des duchés-unis a pris fin. Les duchés de Saxe-Cobourg et de Saxe-Gotha sont unis réellement de manière à 
former les duchés-unis de Saxe-Cobourg et Gotha. – On voit enfin une union réelle entre Mecklembourg-Schwerin et 
Mecklembourg-Strelitz, quand même chacun de ces grands-[99]duchés a sa dynastie propre ; les États (Landstände) 
sont communs. Union du 1er août 1523, traité du 18 avril 1755.  

 

§ 6. – LA CONFÉDÉRATION D’ÉTATS ET L’ÉTAT FÉDÉRATIF. 

 

22. Généralités. 
 
Deux ou plusieurs États souverains peuvent s’associer d’une manière permanente et perpétuelle, afin d’exercer 

dorénavant leurs droits de souveraineté, ou une partie de ces droits en commun, dans les conditions de mesure et de 
forme convenues entre eux, pour augmenter leur force et leur prospérité.  

L’intention de perpétuité caractérise ces associations, et forme l’un des traits qui les distinguent des simples 
alliances politiques et des ligues, desquelles elles tirent leur origine.  

 
Constitution suisse, du 20 mai 1874, art. 1er : « Les peuples des vingt-deux cantons souverains de la Suisse, unis par 

la présente alliance …, [100] forment dans leur ensemble la Confédération suisse. – Art. 2 : La Confédération a pour 
but d’assurer l’indépendance de la patrie contre l’étranger, de maintenir la tranquillité et les droits des confédérés, et 
d’accroître leur prospérité commune ». – Constitution de l’empire allemand du 16 avril 1871 : « S. M. le roi de Prusse, 
au nom de la Confédération de l’Allemagne du Nord, S. M. le roi de Bavière, etc., ont contracté une confédération perpétuelle 
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pour la protection du territoire fédéral et du droit qui y est en vigueur, comme aussi pour assurer la prospérité du peuple 
allemand ».  

D’après Littré, l’alliance est une amitié établie par des traités entre des États ; la confédération est une union d’intérêt 
et d’appui contractée entre des États pour faire ensemble cause commune ; la ligue est une jonction formée pour exécuter une 
entreprise commune et en partager les fruits. « Ce qui sépare la ligue de la confédération, dit Littré, c’est que la ligue n’a 
pas la permanence de la confédération et a d’ordinaire un objet plus borné ».  

 

L’acte qui consacre et régit l’association est appelé, suivant son contenu, pacte fédéral ou constitution fédérale. Ces 
noms répondent à deux types principaux, qui diffèrent par la nature et l’intensité des droits accordés au pouvoir 
central aux dépens de la souveraineté des États associés ; la doctrine la plus communément reçue donne au type dans 
lequel ces droits ont le moins d’intensité, le nom de confédération d’États, ; à l’autre, où l’ensemble domine les États 
particuliers, le nom d’État fédératif. La pratique, fruit de la tradition historique et des intérêts présents, ne s’astreint 
point à ces dénominations doctrinales. La Suisse, État fédératif, a conservé le nom de Confédération ; la grande 
république fédérative nord-américaine et ses imitatrices de l’Amérique latine ont pris celui d’Etats-Unis.  

Ces types généraux ne sont pas séparés rigoureusement. L’empire allemand, État fédératif, participe à plusieurs 
égards de la confédération d’États.  

La doctrine est d’ailleurs loin d’être unanime. C’est à la science du droit public général qu’il appartient de 
rechercher le critère précis en vertu duquel tel pays ou groupe de pays doit être classé dans l’une des deux catégories 
plutôt que dans l’autre. Il suffit au droit des gens de constater quelle est, dans un État composé, la [101] véritable 
personne internationale, qui a le droit de guerre et de paix, qui exerce le droit de légation, qui négocie et fait les 
traités.  

 
La terminologie n’est pas absolument fixée. L’expression de confédération d’États, en allemand Staatenbund, est 

bonne ; la confédération est une union ou alliance de plusieurs États, résultant d’un traité (fœdus). Le terme d’État 
fédératif, que Raynal et Vattel employaient pour désigner la confédération est moins satisfaisant ; État fédéré, qui n’est pas 
usité, vaudrait peut-être mieux. Fédératif signifie : « qui a trait à une alliance, à une confédération ». On dit aussi État 
fédéral ; ce qui paraît encore moins bon, parce que l’on se sert du mot fédéral plus habilement que du mot fédératif pour 
désigner les autorités, les troupes, les finances d’une confédération. On dit État fédératif, gouvernement fédératif, république 
fédérative ; on dit, en Suisse, l’armée fédérale, la législation fédérale, le tribunal fédéral, un impôt fédéral, une école fédérale, 
par opposition à ce qui est cantonal. Le mot allemand Bundestaat est ambigu, pouvant désigner à la fois l’État fédératif 
et l’État particulier, membre de l’État fédératif.  

 

L’État fédératif et la confédération d’États peuvent se combiner avec les unions. Des unions, tant personnelles 
que réelles, peuvent exister au sein d’une confédération d’États ou d’un État fédératif ; une confédération, un État 
fédératif peuvent être unis soit à un État simple soit à un autre État composé. Dans l’intérieur même d’un État 
simple, il peut exister des confédérations d’organismes subalternes, par exemple de colonies ; mais ces confédérations 
n’ont pas le caractère international. Émancipées, elles pourront l’acquérir. La Confédération suisse, dont 
l’indépendance n’a été reconnue qu’en 1648, est issue d’une alliance perpétuelle de communautés qui relevaient de 
l’empire.  

 
J’ai déjà mentionné l’union réelle des deux grands-duchés de Mecklembourg, et celle des duchés de Saxe-Cobourg et 

Gotha ; ces quatre États font partie de l’empire allemand. J’ai dit que le Luxembourg, uni personnellement aux Pays-Bas, 
Holstein uni réellement au Schleswig, ont fait partie de la Confédération germanique, et que les duchés-unis de Schelswig-
Holstein étaient unis personnellement au royaume de Danemark.  

 

[102] 23. La confédération d’États.  
 
Il y a confédération d’États, lorsque les États associés sont demeurés maîtres de la compétence du pouvoir central 

qui, sur mandat de leur part, dirige et représente leur association ; de telle sorte qu’ils sont libres de modifier cette 
compétence par des conventions nouvelles, de la restreindre, de l’élargir.  

En se confédérant, les États n’ont donc point sacrifié leur souveraineté. Ils sont encore personnes du droit des 
gens. Malgré l’intention de perpétuité de leur association, il peuvent dénoncer le pacte fédéral.  



 428 

Le pacte fédéral détermine les conditions de l’association, les attributions du pouvoir central. Comme l’indique 
son nom, c’est un traité entre les États confédérés. En vertu des principes qui régissent les traités, les changements 
qui y sont apportés doivent être décidés par un vote unanime.  

Le pouvoir central est exercé par un congrès diplomatique, une diète composée de représentants des États, et dont 
les résolutions ne lient ceux-ci que pour autant qu’ils les ont acceptées.  

Les États confédérés étant les véritables sujets du droit des gens, l’ensemble, que représente le pouvoir central, ne 
saurait être par lui-même un tel sujet ; il n’a de personnalité qu’en sa qualité de représentant des États. Le pacte 
fédéral peut lui conférer des droits plus étendus, ainsi la représentation diplomatique, soit en concurrence avec les 
États, soit même exclusivement.  

Chacun des États confédérés garde sa constitution et sa forme de gouvernement. Les uns peuvent être des 
républiques, les autres des monarchies, absolues ou constitutionnelles.  

On est toujours présumé renoncer à ses droits le moins possible. Les États confédérés conservent tous les pouvoirs 
que le pacte ne leur a pas enlevés implicitement ou explicitement.  

La confédération d’États offre de l’analogie avec l’union réelle. [103] Elle en diffère cependant sur des points 
essentiels. Les États confédérés restent des individualités indépendantes du droit des gens ; il y a pluralité non 
seulement de gouvernements à l’intérieur, mais de chefs d’États les représentant à l’extérieur. D’autre part, ils ont 
mis en commun l’exercice de diverses attributions intérieures de la souveraineté, qui précisément, dans l’union, 
demeurent séparées.  

 
Dans la Confédération suisse, de 1291 à 1798, tous les cantons étaient des républiques, les unes aristocratiques, 

d’autres démocratiques, d’autres formant des intermédiaires ; parmi les villes et pays accessoires, les alliés, il y avait des 
monarchies tant séculières qu’ecclésiastiques. La Confédération suisse, de 1815 à 1848, comptait une monarchie, la 
principauté de Neuchâtel.- Les Etats-Unis d’Amérique ont été une confédération d’États de 1781 à 1787. – Les 
Provinces-Unies des Pays –Bas de 1580 à 1795. – L’empire allemand depuis la paix de Westphalie était aussi une 
confédération d’États. Le lien fédéral était fort relâché, le pouvoir de l’empereur presque nul. On a qualifié de mi-souverains 
les États de l’empire ; ils étaient en réalité souverains. La Confédération du Rhin, de 1806 à 1813. La Confédération 
germanique, de 1815 à 1866, comprenait plus de trente États indépendants, monarchies absolues et représentatives, et 
républiques. Le roi de Danemark était confédéré en sa qualité de duc d’Holstein et de Lauenbourg, de même le roi des 
Pays-Bas en sa qualité de grand-duc de Luxembourg et de duc de Limbourg. Les possessions italiennes, hongroises et slaves 
de l’Autriche étaient exclues de la Confédération, ainsi que le grand-duché de Posen et les provinces de Prusse occidentale 
et de Prusse orientale. L’acte constitutif de la Confédération germanique a été fait par le congrès de Vienne (acte du 8 juin 
1815) et complété, à Vienne, par l’acte additionnel du 15 mai 1820, et plus tard encore. Dissoute en 1866, la 
Confédération germanique a fait place à la Confédération de l’Allemagne du Nord, comprenant, comme l’indique le nom, 
une partie seulement des États allemands, et qui était un État fédératif.  

« L’organisation modèle d’une confédération d’États peut servir de prototype à cette organisation de la communauté 
internationale qu’il est permis de rêver pour l’avenir, et dont on doit espérer la réalisation avec le développement ultérieur 
des relations internationales. Malheureusement l’immense importance de la confédération des États, au point de vue de la 
civilisation et des relations internationales, n’a pas encore été exposée clairement » (von Martens, Précis du droit des gens 
moderne de l’Europe, t. I, § 57).  

 
[104] 24. L’État fédératif.  

 
I. Type général de l’État fédératif.  
L’État composé est un État fédératif, lorsque le pouvoir central qui représente l’ensemble des États associés, est 

maître lui-même de sa compétence, libre de l’étendre ou de la limiter.  
Les droits et devoirs des États associés, les conditions de l’association, ses principes directeurs, les pouvoirs et 

attributions du centre et ceux des membres, sont déterminés non par un pacte ou traité international, mais par une 
constitution.  

C’est le pouvoir central ou l’ensemble, dans les formes et les conditions que la constitution fédérale prescrit, qui 
décide des changements à y faire. Au sein du corps investi du pouvoir central, l’unanimité n’est point nécessaire, la 
majorité décide.  

La personne du droit des gens est l’État fédératif lui-même, l’ensemble des États associés. Ceux-ci ont renoncé, 
en sa faveur, à certains éléments essentiels de leur souveraineté, et cela d’une façon définitive. Ils n’ont plus la 
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personnalité du droit des gens, ou du moins ils ne l’ont plus entièrement ; ils ont une personnalité partielle, dans 
l’ensemble et par l’ensemble.  

L’État fédératif exerce sa souveraineté à l’extérieur, en son propre nom. C’est lui, et lui seul, qui a le droit 
général de conclure les traités, le droit de légation actif et passif, le droit de guerre et de paix.  

La constitution peut laisser aux États associés certaines compétences dans les relations extérieures, sous le contrôle 
du pouvoir central.  

À l’intérieur, chacun d’eux reste souverain. Ils ont leurs constitutions propres, qui peuvent être monarchiques ou 
républicaines, absolutistes ou représentatives, aristocratiques ou démocratiques.  

Diverses attribution de la souveraineté intérieure peuvent être [105] centralisées, par exemple en matière 
d’administration sanitaire, militaire, financière, en matière d’instruction publique, de cultes, de justice et police, etc. 

Les alliances séparées entre les États membres de l’État fédératif sont interdites. Si la guerre éclatait entre eux, 
ce ne serait pas une guerre internationale, mais une guerre civile. La sécession est une révolte, non une insurrection.  

L’État fédératif ressemble à l’union réelle plus que la confédération d’États. Elle en diffère par l’importance des 
attributions communes et centralisées qui la rapprochent de l’État simple. L’absorption des personnalités particulières 
vis-à-vis de l’étranger est plus complète que dans l’union. Les noms nationaux mêmes l’indiquent : on est Suisse, 
Allemand, Américain ; on est Suédois ou Norvégien, Autrichien ou Hongrois.  

La situation de l’État membre de l’État fédératif ressemble à celle de l’État mi-souverain. Mais pour celui-ci la 
restriction de la souveraineté a sa source et son siège dans un État étranger, le suzerain, tandis que le membre de 
l’État fédératif, faisant partie de l’ensemble supérieur, participe à l’exercice de sa souveraineté, à sa personnalité 
internationale.  

 
Constitution suisse, du 29 mai 1874, art. 3 : « Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas 

limitée par la constitution fédérale, et comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral. – 
6. Les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitutions … – 7. Toute alliance 
particulière et tout traité d’une nature politique entre les cantons sont interdits. En revanche, les cantons ont le droit de 
conclure entre eux des conventions sur des objets de législation, d’administration ou de justice ; toutefois, ils doivent les porter 
à la connaissance de l’autorité fédérale, laquelle, si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la Confédération 
ou aux droits des autres cantons, est autorisée à en empêcher l’exécution… – 8. La Confédération a seule le droit de 
déclarer la guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire avec les États étrangers des alliances et des traités, notamment 
des traités de péage (douanes) et de commerce. – 10. Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers 
ou [106] leurs représentants ont lieu par l’intermédiaire du conseil fédéral. – 14. Dans les différends venant à s’élever entre 
cantons, les États s’abstiendront de toute voie de fait et de tout armement. Ils se soumettront à la décision qui sera prise sur 
ces différends conformément aux prescriptions fédérales. 20. Les lois sur l’organisation de l’armée émanent de la 
Confédération … L’instruction militaire dans son ensemble appartient à la Confédération ; il en est de même de 
l’armement ». – Constitution des Etats-Unis, du 17 septembre 1787, art. 1er, section I : 1 : « Tous les pouvoirs législatifs 
accordés par le présent acte sont confiés à un congrès des Etats-Unis, qui sera composé d’un sénat et d’une chambre des 
représentants. Section 8 : Le congrès aura le pouvoir … 2° de faire des emprunts sur le crédit des Etats-Unis ; 3° de régler 
le commerce avec les nations étrangères, entre les divers États et avec les tribus indiennes ; … 10° de définir et châtier les 
actes de piraterie et de félonie commis en pleine mer, ainsi que les atteintes portées au droit des gens ; 11° de déclarer la 
guerre, d’accorder des lettres de marque et de représailles, et de faire des règlements touchant les privilèges sur terre et sur 
mer ; 12° de lever et d’entretenir des armées … ; 13° de créer et d’entretenir une marine ; 14° de faire des règlements pour 
l’organisation de l’administration des forces de terre et de mer … – Section 10 : 1. Aucun des États ne pourra conclure 
de traité d’alliance ni de confédération, délivrer des lettres de marque et de représailles, frapper monnaie, etc… ».  

La sécession américaine (1860-1865) était une insurrection qui devint guerre civile ; les sécessionnistes furent reconnus 
en qualité de belligérants. Le Sonderbund suisse (1843-1847) n’tait pas incompatible avec l’idée de confédération d’États 
en général, mais bien avec certaines dispositions et plus encore avec l’esprit du pacte fédéral ; un Sonderbund serait 
absolument incompatible avec l’État fédératif.  

Les États fédératifs actuels ont, en Europe, la Confédération suisse, depuis 1848, et l’empire allemand, dont il va être 
parlé. En Amérique : les Etats-Unis d’Amérique, depuis 1787 ; la République argentine, la République mexicaine, les 
États-Unis du Venezuela ; le Brésil depuis 1891.  

« L’histoire des États fédéraux, dit M. de Martens, démontre … qu’ils se forment généralement sous la pression des 
besoins internationaux. Les États fédéraux sont le résultat, non pas tant de la communauté des intérêts économiques, 
sociaux, nationaux, ou de la position géographique, que de la situation internationale d’un certain groupe de peuples, 
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situation qui les provoque à concentrer leurs forces pour sauvegarder leur sécurité extérieure. Dans ce but, ils renoncent à 
exercer leurs droits internationaux et se rangent sous un pouvoir fédéral commun ».  

 

[107] II. De l’empire allemand en particulier.  
Il est permis de compter au nombre des États fédératifs l’empire allemand, comme la Confédération de 

l’Allemagne du Nord, qui l’a précédée. Sa nature juridique est cependant complexe, mixte, irrégulière.  
Ceci provient des évènements qui ont amené la création de l’empire, de l’évolution historique et de la situation 

politique d’où il est sorti, enfin de l’essence même de l’Allemagne et des Allemands, qui sont particularistes et 
individualistes et dont les institutions nationales, diverses et multiples, n’ont jamais subi la refonte uniformisante et 
égalisante qui a donné à d’autres pays, à la France notamment, leur caractère actuel. On a reproché à la constitution 
de 1871 ses anomalies théoriques ; mais l’essentiel, dans la vie des nations, n’est pas la théorie. La valeur pratique 
de la constitution de l’empire est attestée par un quart de siècle de succès et de progrès continus.  

Au point du vue du droit des gens, il suffit de mentionner quelques traits principaux.  
L’empereur représente l’empire au dehors, il déclare la guerre et fait la paix au nom de l’empire, conclut les traités 

et alliances, accrédite et reçoit au nom de l’empire les agents diplomatiques : autant de traits qui caractérisent l’État 
fédératif.  

D’autre part, les États qui composent l’empire ont conservé un droit de légation actif et passif, tant entre eux 
qu’à l’égard des États étrangers, et ceci est un attribut de la souveraineté. Si l’envoi des consuls appartient à l’empire, 
les États donnent cependant l’exequatur dans leurs territoires aux consuls étrangers. Les [108] États ont le droit 
de conclure avec les États étrangers des conventions, sur les matières qui ne sont pas de la compétence de l’empire ou 
de l’empereur, et dans les limites fixées par les lois de l’empire. Ils sont absolument libres de conclure des concordats. 
Les relations des États avec le pouvoir central ne sont pas réglées uniquement par la constitution, mais aussi par des 
traités internationaux antérieurs, datant de l’époque de la Confédération germanique ; elles ont donc aussi un 
caractère international. La Bavière a, dans l’empire, une position privilégiée, en vertu du traité du 28 novembre 
1870, conclu par elle à Versailles avec l’Allemagne du Nord.  

 
(…) 
 
[123] § 9. – L’ÉGALITÉ ET LES INÉGALITÉS ENTRE ÉTATS. 

 

27. Le principe d’égalité.  
 
I . Le principe. 
Les États souverains sont égaux entre eux. Grand ou petit, fort ou faible, chacun d’eux est, au même titre que 

les autres, une personne du droit des gens, une puissance. Chaque État souverain exerce, au même titre, les droits 
qui découlent de sa souveraineté et de sa qualité de membre de la communauté internationale, dans leur plénitude et 
conformément à ses relations conventionnelles avec les autres États.  

[124]Telle est la portée du principe de l’égalité des États, universellement reconnu dans la pratique du droit des 
gens et à peu près généralement dans la doctrine. Ainsi compris, et limité dans ses manifestations comme on le verra 
plus loin, ce principe est vrai, juste et salutaire. Comprise autrement et sans restrictions aucunes, l’égalité serait aussi 
chimérique entre les États qu’elle l’est entre les individus.  

 
L’égalité des États souverains est la conséquence nécessaire de leur indépendance. Ils sont tous également souverains. Ils 

n’ont aucune puissance au-dessus d’eux. Aucun d’eux n’est placé au-dessous des autres. Le principe d’égalité suppose la 
notion de communauté internationale. On connaît le dédain des Grecs pour les barbares ; le même sentiment inspirait plus 
ou moins tous les peuples de l’antiquité. Rome, en progrès sur la Grèce, prétendait toujours à la domination du monde, 
regere populos. L’orgueil national, le chauvinisme, si commun aujourd’hui, et si différent du patriotisme, n’est qu’une 
survivance d’idées anciennes, qui durera encore longtemps. L’égalité n’est d’ailleurs consacrée que dans l’intérieur de la 
Société des nations ; ceci a certainement sa raison d’être : il en sera différemment un jour.  

« Une petite république n’est pas moins un État souverain que le plus puissant des royaumes … Par une suite nécessaire 
de cette égalité, ce qui est permis à une nation l’est aussi à toute autre, et ce qui n’’st pas permis à l’une ne l’est pas non 
plus à l’autre » (Vattel, Droit des gens, Préliminaires, §§ 18-19). Le chief-justice américain Marshall, jugeant une 
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affaire de prise, a dit : « Russsia and Geneva have equal rights ». Et Wharton constate que l’Angleterre a toujours reconnu 
le principe de l’égalité, en particulier dans sa jurisprudence maritime  (Commentaries on Law, § 135).  

Certains auteurs, voyant entre les États des inégalités effectives, rejettent le principe même. Mais les exceptions, qui sont 
conventionnelles, n’infirment point la règle. M. Lorimer consacre deux chapitres à « la valeur relative des États » (Lorimer 
résumé par M. Nys, Principes de droit international, II, chap. 15-16, 1884). Pour lui, l’égalité des États est tout 
aussi évidemment une fiction, que l’égalité des individus, et la théorie de l’égalité est « la seule qui n’a jamais été susceptible 
d’être réalisée ». Il pense qu’ « à défaut d’une organisation internationale, l’État saisi d’une demande en reconnaissance 
décide lui-même quel rang le nouvel État doit occuper ». Il reconnaît d’ailleurs qu’ « au point [125] de vue de la volonté 
de remplir les obligations que la reconnaissance implique, un petit État à haute culture intellectuelle, qui possède une 
population homogène restreinte, peut l’emporter sur un grand État qui ne réunit pas ces avantages ». L’homogénéité est de 
trop.  

 

II. Les grandes puissances.  
Certains États son qualifiés de grandes puissances. Ils ont l’hégémonie en Europe, et même partout, sauf en 

Amérique ; seuls en effet les États-Unis sont en mesure de s’y soustraire et d’y soustraire les autres républiques du 
nouveau monde.  

Toujours, par la nature même des choses, les États forts ont exercé une action prépondérante ; c’est contre l’abus 
de la force qu’a été créé l’équilibre politique. Depuis 1815, les grandes puissances conduisent l’Europe. Cette 
hégémonie, acceptée, utile tant qu’elle reste dans les limites de la justice, est un fait politique et n’a trait qu’à la 
politique. Ce n’est en aucune façon un principe juridique ; les questions de droit n’en sont point affectées, il n’est point 
dérogé, par elle, au principe de l’égalité. Lorsqu’il s’agit de prendre des résolutions dans un congrès, une grand 
puissance n’a pas plus de voix qu’une petite.  

La notion de grande puissance est élastique et variable. À la pentarchie qui régnait encore vers le milieu du 
présent siècle, [126] lors du congrès de Paris, a succédé l’hexarchie depuis que l’Italie s’est unifiée. L’Allemagne a 
remplacé la Prusse. Les générations futures verront sans doute d’autres changements.  

 
«  La question  de savoir quels États sont grandes puissances en Europe, dépend plus encore de l’énergie de leur activité 

que de l’étendue de leur territoire et du chiffre de leur population. Au XVIe siècle, l’Espagne était grande puissance et la 
première en Europe ; elle ne l’est plus aujourd’hui, quand même les dimensions de son territoire européen sont restées à peut 
de choses près ce qu’elles étaient alors. La Suède était une grande puissance au XVIIe siècle … Pour être considéré comme 
une grande puissance, un État doit être reconnu capable d’exercer un e influence active sur les destinées de l’Europe et du 
monde par son armée et sa flotte, et il doit exercer cette influence effectivement. C’est ce qui le différencie des autres États, 
lesquels ou bien ne possèdent pas la même force financière et militaire, ou n’en font pas un usage aussi actif et aussi général » 
(Bluntschli, Kleine Schriften, t. II, p. 201).  

 
* 

 
• Caspar Bluntschli (1808-1881), Le droit international codifié [Édition originale 

allemande Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten als Rechtsbuch dargestellt ou 
Le droit des gens moderne des États civilisés présenté comme un code, Verlag der C. H. 
Beck’schen Buchhandlung, Nördlingen 1867], Librairie Guillaumin et Cie, Paris 1881, 3e 
éd., trad. M. C. Lardy. 

 
[64] LIVRE II.  
Les personnes en droit international.  
 
I. – Les États.  
La personnalité des États.  

 
17 
 

Les états sont les personnes du droit international.  
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1. La personnalité est une qualité nécessaire des états. Une personne, dans le sens juridique du mot, est un être capable 
d’acquérir ou de faire valoir des droits, et de contracter des obligations. L’état réglant et protégeant le droit sur son territoire, 
est chez lui la personne par excellence. L’état, à mesure qu’il entre en relation avec d’autres états, acquiert la qualité de 
personne internationale.  
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Le droit international organise les divers états, monarchiques ou républicains, représentatifs ou absolus, grands 
ou petits, en association juridique et humanitaire. Il n’exige pas une constitution spéciale ou une certaine étendue de 
territoire. Partout où un peuple, administré par un gouvernement, est devenu, sur un territoire donné, un tout offrant 
des garanties suffisantes de [65] stabilité, il est considéré comme un état par le droit international.  

1. La constitution d’un état est déterminée, avant tout, par la nature et l’histoire du peuple de cet état. Elle est 
l’organisation de ce peuple en corps politique, et forme la base du droit public de cet état. C’est seulement lorsqu’une puissance 
agit à l’extérieur que le domaine du droit international commence. 
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Un état momentané d’anarchie n’empêche pas la continuation de l’existence de l’état, tant qu’une réorganisation 
put être prévue.  

1. L’ordre des choses établi peut être momentanément ébranlé à la suite de révolutions ou de manœuvres séditieuses. 
Mais l’état ne cesse pas pour cela d’exister, pas plus qu’un homme ne perd sa qualité d’homme, lorsque la fièvre ou le délire 
troublent momentanément ses facultés. La France, à l’époque des massacres de septembre 1792, et Naples, lorsque les 
bandes de Ruffo mirent, en 1709, la ville à feu et à sang, étaient encore des états. Le renversement de l’ordre établi entraîne 
par contre la cessation de l’existence de l’état lui-même, lorsqu’il paraît impossible de rétablir ou de modifier l’ancien ordre 
de choses dans le même pays et avec le même peuple. – Cela n’est le cas que lorsqu’une race barbare se débarrasse de tout 
gouvernement régulier, ou lorsqu’une population ennemie de l’État réussit à l’anéantir (Anabaptistes du XVIe siècle, 
révolte des nègres à Saint-Domingue, et communistes de nos jours).  
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Les peuples nomades ne sont pas considérés comme des états, parce qu’ils n’ont pas de domicile et de territoire 
propre. Mais lorsqu’ils jouissent d’une organisation politique et ont, par l’intermédiaire de leurs chefs ou de leurs 
assemblées, une volonté commune, ils sont traités à l’analogue des états et peuvent conclure des traités internationaux. 
Les devoirs généraux qu’entraîne la qualité d’homme doivent aussi être respectés par ces peuples. 

1. Les peuples voyageurs manquent de la stabilité et souvent aussi de l’unité suffisante. Ils sont restés stationnaires 
pendant que les autres nations se constituaient en états. C’est seulement lorsqu’ils s’établissent dans un pays d’une manière 
durable, comme jadis les Hébreux en Palestine, les Arabes à Bagdad, les Mongols en Chine, les Turcs dans l’empire 
d’Orient, qu’ils peuvent fonder des états. Tant qu’ils sont encore nomades, les états sur le terri-[66]toire ils voyagent sont 
bien forcés de compter avec eux, de régler par traités certains points, et de les contraindre à respecter les obligations imposées 
par le droit international. Ces états ont le droit, par exemple, d’empêcher les Turcomans de profiter de leurs excursions pour 
enlever des hommes, ou de contraindre les Bédouins ou les Cherokees à respecter la culture des nations civilisées, bien que 
ni les Turcomans ni les Bédouins ne possèdent les droits d’états constitués. 

2. Les tribus indiennes de l’Amérique du Nord, qui forment entre elles des associations de chasseurs, ne sont pas 
considérées comme des états, et sont sous la suzeraineté de l’Union. Cependant, il est conclu avec elles des traités ayant un 
caractère international. Depuis 1785, ces traités contiennent régulièrement la clause suivante : « Les tribus indiennes 
prénommées reconnaissent la suzeraineté des Etats-Unis, à l’exclusion de tout autre souverain ».  
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Les mêmes principes sont admis à l’égard des peuples régulièrement constitués en états et pourvus d’un 
gouvernement, lorsque ceux-ci viennent à abandonner leur territoire pour prendre possession d’un nouveau pays. Dans 
l’intervalle, les gouvernements de ces peuples ne dirigent pas des états, et par conséquent ne sont pas membres du 
concert des nations ; mais ils ne doivent pas se soustraire aux obligations qu’impose l’humanité, et ils peuvent conclure 
des traités. 
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1. Ce principe a trouvé de nombreuses applications à l’époque de la migration des peuples, au commencement du moyen-
âge. Aujourd’hui les états sont devenus plus stables, mais le renouvellement de migrations de ce genre n’est pas impossible ; 
les Mormons en sont la preuve. 
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Les états sont les détenteurs et les garants du droit international, et dans ce sens ils sont les personnes par excellence 
en droit international.  

1. Le droit international actuel est né depuis la fin du moyen-âge, par la formation d’un certain nombre d’état européens 
indépendants. Ce droit est fondé sur la coexistence nécessaire des divers états ; il est maintenu par l’autorité et protégé par 
la puissance de ces états. – Si l’on arrivait à une organisation unitaire de l’humanité et à la création d’un organe destiné à 
exprimer la volonté générale, l’espèce de communauté que forment actuellement les peuples se transformerait en état universel, 
et le droit international devien-[67]drait les droit universel dans le sens le plus élevé de ce mot. 
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Les hommes pris isolément ne sont pas des personnes internationales dans le vrai sens du mot. Mais ils ont droit 
à être protégés par le droit international, lorsque les droits garantis à chaque homme par le droit des gens sont violés 
en leur personne. 

1. On peut déjà constater le germe de ce que Kant a appelé « l’indigénat universel ou international » ; cependant les 
droits qu’accorde cet indigénat ne pourront arriver à leur complet développement que si on parvient à organiser politiquement 
le monde. Considéré comme individu, l’homme a avant tout des droits privés. Comme ressortissant d’une commune ou 
citoyen d’un état, il jouit des droits que confèrent l’état et la commune. Là il a des droits privés, ici des droits publics. Ses 
droits sont protégés par l’état et  par la justice de l’état, mais sa qualité d’homme a une portée qui dépasse les limites de 
l’état : « La patrie commune, c’est la terre », a dit Heffter, § 15. C’est pourquoi un homme peut, s’il est étranger surtout, 
se trouver dans des circonstances où la protection du droit international lui devient indispensable. Si l’état universel existait, 
il serait citoyen du monde ; comme il n’existe aujourd’hui qu’une vague juxtaposition des états, cet homme se voit forcé de 
chercher auprès d’un état donné, de préférence auprès de celui dont il est citoyen, la protection des droits que lui reconnaît le 
droit international. – Cependant on peut déjà constater un progrès dans le sens d’une union plus intime des états ; certains 
états étrangers usent de leur autorité pour faire respecter la qualité de citoyen du monde, lorsque l’état dont la victime dépend 
ne possède pas les moyens de faire punir l’outrage. – Dans une foule de cas, l’Angleterre et la Russie ont protégé en Asie 
des citoyens dont, en droit strict, ils auraient pu ne pas sauvegarder les intérêts. Les États-Unis et l’Allemagne ont offert à 
la Suisse de protéger ses nationaux partout où la Confédération n’a pas de représentants propres.  
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Les partis politiques, même lorsqu’ils sont belligérants, ne sont pas considérés comme personnes internationales 
dans le vrai sens du mot, quoiqu’ils aient à respecter les obligations imposées par le droit international, et bien qu’ils 
puissent, suivant les circonstances, placer leurs demandes sous la protection de ce droit.  

1. On a souvent vu un parti s’armer et essayer de fonder un nouvel état, en s’attribuant des pouvoirs publics. Mais tant 
que ce parti n’a pas réussi à fonder réellement un état, il ne peut être considéré comme membre du concert des états. 
Exemples : les habitants révoltés de la Vendée pendant la révolution [68] française ; les Tyroliens, en 1809 ; le corps de 
Schill, en 1813 ; les corps francs garibaldiens, en 18760 et 1867. 
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Les nationalités qui n’ont pas été organisées en états, ne sont pas des personnes, ni au point de vue du droit 
public, ni à celui du droit international. – On pourra cependant intervenir au nom du droit international si l’on viole 
les droits de l’homme au détriment d’une nationalité.  

1. Les nationalités qui sont devenues des peuples organisés politiquement n’ont pas besoin d’une protection spéciale de 
la part du droit international ; les garanties fournies par l’état suffisent. Mais il devient nécessaire d’intervenir au nom du 
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droit international, lorsque des nationalités qui n’ont pas dans l’état une protection assurée viennent à être opprimées par 
l’état lui-même, au mépris des lois de l’humanité. Le manque de garanties à cet égard est une des parties faibles du droit 
international actuel ; on exagère sur ce point la souveraineté des états. L’extirpation violente des anciens habitants des 
colonies européennes ou américaines, des Indiens en Amérique, par exemple, constitue une violation du droit international. 
Les persécutions exercées de temps à autre contre les juifs dans certains états européens, et encore en 1869 en Roumanie, 
sont également contraires, non pas seulement au droit public, mais aussi au droit international. 

2. Mancini a proposé, dans son célèbre discours d’ouverture de ses leçons de droit des gens (Della nazionalità come 
fondamento del diritto delle genti, Turin, 1871), de baser le droit des gens moderne non sur les états (peuples), mais 
sur les nationalités, et cette opinion a trouvé en Italie, à côté de certaines résistances, beaucoup cde sympathies. Nous 
sommes d’accord avec Mancini, en ce sens qu’il a fait reposer la raison d’être profonde du droit des gens, non dans la 
manifestation de la volonté des états, mais dans la nature humaine, qui unit tous les peuples. Nous considérons avec lui les 
nations, en tant que communautés historiques de race et de culture, comme appelées à animer les états de l’esprit national, 
et nous savons que la formation moderne des états a de préférence un caractère national. Mais les nations, aussi longtemps 
qu’elles ne sont pas devenues peuples et n’ont pas reçu dans l’état un corps légal, ne sont cependant pas des personnes 
juridiques. Il leur manque l’unité de volonté et les organes indispensables pour manifester cette volonté ; ces organes se 
trouvent dans l’état seul. Si le droit des gens reposait réellement sur la base élastique de la nationalité et non sur le terrain 
solide de l’état, il perdrait tout point d’appui et deviendrait incapable de se faire reconnaître et respecter. (Voir Bluntschli, 
Théorie de l’état moderne, trad. de A. de Riedmatten, chez Guillaumin et Cie, t. I, liv. II, chap. iii, p. 80).  
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Les Églises chrétiennes ne sont pas des personnes internatio-[69]nales dans le sens donné plus haut, car elles ne 
sont pas les représentants ni les garants du droit international ; mais elles sont des personnes analogues aux états, et 
peuvent avoir avec ces derniers des rapports qui ont plus ou moins de ressemblances avec les relations des états entre 
eux.  

1. Au moyen-âge, l’église catholique romaine se regardait comme la plus haute autorité internationale. Le droit 
international actuel repose, non sur l’autorité de la religion ou de l’église, mais sur une autorité politico-sociale, celle de 
l’humanité et des états. On reconnaît cependant une autorité aux églises, et on considère les traités passés entre ces dernières 
et l’état, à peu près comme des traités entre état et état. C’est en particulier le cas, lorsque l’église n’est pas nationale, c’est-
à-dire restreinte au territoire d’un état déterminé, mais qu’elle a pour caractère distinctif son organisation spéciale. Ce 
caractère quasi-international se retrouve surtout dans les concordats conclu entre certains états et le Saint-Siège (Art. 
445). L’église nationale d’un état peut aussi avoir, en vertu de conventions, certains droits vis-à-vis de l’état auquel elle se 
rattache ; mais leurs rapports seront plutôt du domaine du droit constitutionnel que de celui du droit international. 

L’esprit moderne réclame volontiers la séparation de l’état et de l’église ; aussi, contrairement à l’usage du moyen-âge, 
aucun état n’-t-il demandé à prendre part au concile du Vatican de 1869-70, et cette participation n’a-t-elle été offerte par 
l’église romaine à aucun état. La France se réserva même de s’opposer à tout ce qui pourrait être décidé de contraire aux 
libertés françaises (Circulaire du prince de la Tour-d’Auvergne du 8 septembre 1869, et dépêche du comte Daru à 
l’ambassadeur de France près du Saint-Siège de janvier 1870).  
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Les souverains et les envoyés diplomatiques des états ne sont des personnes internationales que dans un sens dérivé, 
en leur qualité d’organes et de représentants des états, et par le fait qu’ils entrent en relations avec d’autres états.  

1. ce qui précède ne concerne pas seulement les princes, mais aussi les gouvernements républicains, ne concerne pas 
seulement les ambassadeurs et envoyés, mais en général toutes les personnes ayant un caractère diplomatique quelconque. 
Ces personnes ne revêtent un caractère international que dans un sens dérivé et par l’intermédiaire des états, qui sont les 
véritables personnes internationales. Le caractère international des souverains ou de ces envoyés disparaît, aussitôt qu’ils 
cessent d’être es organes ou les représentants des états.  

 
 

[70] 2. Formation et reconnaissance des états.  
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Le droit international ne crée pas de nouveaux états, mais il réunit les états existants à la même époque par des 
lois et des principes communs, basés sur la justice et l’humanité.  

Le droit international accorde sa sanction aux évènements qui surviennent dans le monde, lorsque l’ordre de 
choses existant de fait, présente des garanties suffisantes de durée. 

1. Un grand nombre de forces politiques concourent à la formation d’un état. La constitution de celui-ci reçoit sa forme 
spéciale selon que l’une ou l’autre de ces forces y prédomine ; car celui qui possède le plus d’autorité, prend d’habitude les 
rênes du pouvoir. L’histoire permet plus tard d’établir si c’était un prince, une aristocratie, ou l’ensemble des citoyens qui 
dirigeaient les affaires publiques. Toutes ces questions entrent du reste dans le domaine du droit public (Bluntschli, Théorie 
de l’état, t. I, liv. IV, p. 226-261). Le droit international suppose la coexistence des divers états tels que l’histoire les a 
faits. Il se borne à obliger les états existants à respecter certains principes communs.  

Le droit international respecte les résultats de l’histoire, car soin développement tout entier repose sur les faits qui 
surviennent dans le monde.  
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La question de savoir si, à la suite de quelles causes et sous quelle forme de gouvernement, un nouvel état s’est 
formé, est en premier lieu du ressort du droit constitutionnel de cet état. – La question de savoir si, et avec quelle 
position, un état nouvellement créé doit être admis dans le concert des états, est par contre essentiellement du ressort 
du droit international.  

L’admission d’un nouveau membre dans l’association internationale des états, a lieu par la reconnaissance du 
nouvel état par les puissances précédemment existantes.  

1. La question de savoir s’il s’est réellement formé un nouvel état, doit d’abord être jugée sans tenir compte de l’existence 
d’autres états, et en considérant uniquement le peuple, qui cherche à s’organiser en état sur un terri-[71]toire déterminé, 
– question de droit public et non de droit international. – Mais lorsqu’un nouvel état entre en relations avec d’autres états, 
ces derniers doivent nécessairement se demander s’il y a réellement là un être doué de personnalité politique, et auquel on 
puisse accorder des droits et imposer les devoirs internationaux. Lorsque les colonies de l’Amérique du Nord se séparèrent 
de l’Angleterre, cet événement concernait d’abord l’Angleterre seule et devait être jugé d’après le droit public anglais ; mais 
à mesure que les colonies arrivèrent à maintenir les armes à la main leur indépendance, et devinrent de nouveaux états, on 
vit naître un nouveau droit public, celui des républiques de l’Amérique du Nord, et, par suite, de nouveaux rapports 
internationaux de ces républiques avec d’autres états. C’était d’après le droit international qu’on devait juger la question 
de savoir si ces états devaient être reconnus par les autres états européens. – Le droit constitutionnel prime ici le droit 
international, car les états doivent exister, pour pouvoir soutenir des relations avec d’autres états.  

 

30 
 

La reconnaissance d’un état nouveau par l’ancien état dont les intérêts sont en jeu ou sont peut-être lésés par la 
création du nouvel ordre de choses, a une portée plus considérable que la reconnaissance de la part d’états qui n’y ont 
pas d’intérêt direct. Il n’est toutefois pas nécessaire que les tiers ne reconnaissent l’état nouveau qu’après l’état 
directement intéressé ; mais lorsque ce dernier a reconnu le nouvel état, les tiers le reconnaîtront beaucoup plus 
facilement.  

1. La reconnaissance du nouvel état par l’ancien, le plus directement intéressé de tous, lève tous les doutes, et tranche la 
question de savoir s’il s’est, oui ou non, formé un nouvel état. Elle donne à ce dernier la consécration du droit. Mais il est 
généralement plus dur pour l’ancien état que pour les tiers désintéressés, de reconnaître le nouvel ordre de choses. Ainsi la 
France a reconnu plus vite les Etats-Unis de l’Amérique du Nord que l’Angleterre, leur métropole ; à son tour, l’Angleterre 
a reconnu les états de l’Amérique du Sud avant leur mère-patrie, l’Espagne. La plupart des états européens ont reconnu le 
royaume d’Italie avant l’Autriche indirectement intéressée, et l’Autriche avant l’ex-État Pontifical, dont les intérêts étaient 
directement en jeu.  

 
 

31 
 

Aucun état n’est tenu d’en reconnaître un nouveau, tant qu’il y a encore lutte pour la formation du nouvel état, 
et que, par conséquent, il y a encore doute sur l’existence de celui-ci.  
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1. On peut citer comme exemples récents : les tentatives, un moment in-[72]fructueuses, des colonies de l’Amérique du 
Sud se se séparer de l’Espagne ; les combats malheureux des Polonais, 1863 ; des Magyares, 1848-49 ; de la 
Confédération sudiste de l’Amérique du No(rd, 1861-65. Un dépêche de lord Russel, du 2 août 1862 s’exprime à ce 
sujet avec détails : « Pour avoir un rang parmi les états indépendants de la terre, un état devrait non seulement posséder la 
force et des ressources pendant un certain laps de temps, mais il faudrait aussi qu’il pût faire espérer la stabilité et la durée ».  

 

32 
 

Par suite de l’absence d’un tribunal appelé à juger entre les nations, c’est à chaque état qu’incombe la mission de 
juger librement si le nouvel état répond aux exigences actuelles de la vie des peuples, et possède les forces suffisantes 
pour assurer la victoire et la durée du nouvel ordre de choses. – Si cet état arrive à se convaincre que ces diverses 
questions doivent être répondues affirmativement, il est autorisé à reconnaître le nouvel état, quand même la lutte 
durerait encore.  

Il n’y a donc, dans cette reconnaissance hâtive, aucune participation à la lutte, et aucune atteinte au droit de la 
puissance qui cherche à empêcher la formation du nouvel état.  

1. Exemples : La reconnaissance des Etats-Unis par la France en 1778, pendant la guerre entre l’Angleterre et ses 
colonies d’Amérique, et les tractations entre la France et l’Angleterre à ce sujet ; la reconnaissance du Texas par 
l’Angleterre, 1839 ; le traité du 6 juillet 1827 entre l’Angleterre, la France et la Russie relativement à la Grèce ; la 
reconnaissance du royaume de Belgique par les cinq grandes puissances en 1830, malgré la protestation du roi des Pays-
Bas ; la reconnaissance par l’Angleterre de l’annexion de Naples et des Romagnes au royaume d’Italie, pendant que 
François II de Naples cherchait encore à soutenir Gaëte et malgré les protestations du Saint-Siège.  

Voici comment s’est exprimé lord Palmerston devant le Parlement, au sujet de la reconnaissance du Texas : « Avant 
que les puissances étrangères ne reconnaissent un nouvel état, elles doivent attendre la cessation des hostilités de la part de 
l’ancien état, cessation qui peut précéder de beaucoup la renonciation de cet état à ses prétentions. Le nouvel état doit aussi 
être suffisamment consolidé pour pouvoir soutenir avec d’autres pays des relations internationales ; et il doit posséder bona 
fide une indépendance entière comme tat séparé, alors même qu’il ne jouirait pas à l’intérieur d’une tranquillité complète, 
du bénéfice de laquelle les anciens états sont loin de jouir toujours. Il faut qu’il existe un gouvernement [73] reconnu par le 
peuple et capable de prendre la responsabilité des actes du peuple à la tête duquel il se trouve. – Mais le refus de l’ancien 
état qui, tout en suspendant la lutte, se réserve de chercher à recouvrer son autorité à l’avenir, n’est pas, pour les puissances 
étrangères, un motif régulier et suffisant pour les empêcher de reconnaître le nouvel état ».  

 

33 
 

La reconnaissance hâtive peut cependant avoir lieu dans l’intention de prendre part à la lutte et de soutenir la 
cause de celui qui cherche à ses constituer en état. Dans ce cas, la puissance qui cherche les armes à la main à empêcher 
la formation du nouvel état, peut considérer cette reconnaissance comme un acte d’hostilité et agir en conséquence.  

1. Voir la remarque article 32. Lors de la reconnaissance des Etats-Unis par la France en 1778, l’Angleterre rappela 
son ambassadeur près de la cour de Versailles, et envisagez cette reconnaissance comme un casus belli. La proclamation 
adressée à tous les peuples le 19 novembre 1793 par la Convention nationale française, et la promesse de faire cause 
commune avec eux, était un encouragement puissant et une participation directe à la création de nouveaux états républicains ; 
il en était de même des secours accordés en 1798 par la république française à la république helvétique contre les anciennes 
républiques de la Confédération. La reconnaissance prématurée de la révolte de Cuba, à laquelle la chambre des 
représentants des Etats-Unis d’Amérique s’était déclarée prête à accéder, le 5 avril 1869, mais qui fut empêchée par la 
sagesse du sénat et du président, aurait donné à l’Espagne de justes motifs de se plaindre. 

 

34 
 

Aucune puissance n’est tenue de reconnaître le nouvel état aussitôt après que le nouvel ordre de choses a obtenu 
la victoire, si l’on peut encore sérieusement craindre un renouvellement de la lutte, dans ce cas, la stabilité des 
institutions nouvelles peut encore être mise en doute.  

Mais chaque état est autorisé à reconnaître le nouvel état, quand même il aurait des raisons de douter de la 
viabilité de ce dernier.  

1. Voilà pourquoi la reconnaissance des nouveaux états n’a pas lieu d’habitude par toutes les puissances en même 
temps, et ne survient que successivement, suivant le degré de confiance qu’on accorde au nouvel ordre de choses. Les sympathies 
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ou antipathies ont naturellement ici une influence [74] considérable, et les intérêts politiques viennent aussi activer ou 
retarder la solution. 

 
 

35 
 

Le nouvel état a droit à entrer dans l’association internationale des états et à être reconnu par les autres puissances, 
lorsque son existence ne peut être mise en doute et est assurée. Il a ce droit parce qu’il existe, et que le droit 
international réunit les états existant dans le monde par des lois et principes communs, basés sur la justice et 
l’humanité. 

1. La reconnaissance par d’autres états souverains a bien la forme d’un acte de libre volonté de la part de ces 
derniers ; elle n’est pas cependant un acte absolument arbitraire, car le droit international réunit, même contre leur volonté, 
les divers états existants, et en fait une espèce d’association politique. L’opinion, soutenue souvent par les anciens publicistes, 
qu’il dépend du bon plaisir de chaque état d’en reconnaître ou non un autre, méconnaît le côté nécessaire, absolu, du droit 
international. Elle ne serait juste que si ce droit reposait uniquement sur la volonté arbitraire des états, que s’il était un 
simple droit conventionnel. Si la France n’eût pas reconnu la Confédération de l’Allemagne du Nord après 1866, ce refus 
eût sans doute été considéré comme un casus belli par la Prusse.  

 

35 bis. 
 

Lorsqu’un congrès européen, auquel ont participé toutes les grandes puissances européennes, a reconnu la 
formation d’un nouvel état en Europe, cette reconnaissance possède une autorité générale.  

1. Depuis que la Belgique a été reconnue en 1830 par les puissances comme nouvel état, son admission dans le concert 
européen a été un fait acquis . De même, il n’appartient plus aux autres états européens, suivant leur fantaisie, de reconnaître 
ou de ne pas reconnaître comme états la Roumanie, la Serbie ou le Monténégro, depuis que le congrès de Berlin 1878 a 
reconnu conditionnellement l’existence indépendante de ces états.  

 

35 ter. 
 

Les congrès européens ont le droit de joindre à l’admission d’un nouvel état d’Europe dans le concert européen la 
condition que cet état respectera les principes du droit européen.  

1. Le congrès de Paris, en 1856, avait admis la Turquie dans le « concert [75] européen » sinon sous la condition 
expresse, du moins en exprimant l’attente que les sujets chrétiens de la Sublime Porte recevraient en droit la même protection 
que les musulmans. Le congrès de Berlin, en 1878, a fait de l’égalité des droits de tous les citoyens, sans distinction de 
religion et de confession, une condition fondamentale, qui doit être remplie pour que la Roumanie, la Serbie et le Monténégro 
soient admis au nombre des états indépendants de l’Europe. Il a recommandé par là, de la manière la plus énergique, le 
principe moderne de l’état non confessionnel, comme une direction et une tâche pour l’Orient encore si plein de restrictions 
confessionnelles, et cela, bien que ce principe ne soit pas encore entièrement mis en pratique, même dans l’Europe plus 
civilisée. 

 

36 
 

De même qu’un état existant ne peut arbitrairement s’affranchir des liens internationaux qui le rattachent à 
d’autres états, de même les autres puissances ne peuvent point exclure arbitrairement un état existant du concert des 
nations.  

 
37 
 

L’obligation de reconnaître un état ne cesse pas par le fait que la formation du nouvel état aurait été accompagnée 
d’actes de violence ou d’injustice. Car le droit international relie entre eux tous les états existant dans le monde, même 
lorsqu’ils agissent injustement, et la question de savoir si un état existe réellement ne dépend point de ce que sa 
naissance est sans reproche. 

1. La création d’un état n’a presque jamais lieu sans violence, car des force nouvelles, qui jusque-là n’étaient pas en 
possession du pouvoir, doivent conquérir ce pouvoir sur ceux qui l’ont en main. Qu’on étudie de plus près la formation des 
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états actuels, et l’on verra que partout les anciennes autorités et l’ancien droit historique ont tenté de s’opposer à la création 
des états nouveaux, et que la jeune génération a été contrainte de briser ces résistances. Les guerres, les révolutions, les 
usurpations ont contribué dans une bien plus large mesure à la création de nouveaux états, que les traités pacifiques, les 
concessions volontaires, ou la volonté des représentants du peuple. L’essentiel, c’est l’existence des états. Comme ces 
derniers sont des personnes juridiques, ils doivent être considérés comme tels, et les rapports qu’ils soutiennent entre eux, 
réglés comme ceux des personnes. Les vices qui se font jour dans le mode de formation d’un état, n’ont en général d’importance 
que pour le droit public, et on y remédie par le droit public ; le droit international n’a pas à s’en inquiéter. La question ne 
rentre dans le droit international que lorsque la création du nouvel état a lieu à la suite d’une lutte avec un autre état. 
L’article suivant traite ce sujet.  

 

[76] 38 
 

Lorsque l’état dont les droits ont été lésés par la formation d’un autre état, n’est pas en position d’empêcher cette 
formation et de s’opposer à l’existence du nouvel état, il n’a pas non plus le droit de se refuser plus longtemps à le 
reconnaître.  

1. L’histoire, qui nous démontre la puissance des faits, et nous fait voir ce qu’on pourrait appeler le droit vivant, 
a détruit d’anciens droits et en a fondé de nouveaux. Lorsque des droits sont devenus insoutenables, ils tombent, et lorsque 
les droits nouveaux ont établi leur autorité et leur puissance, on ne peut plus les ignorer. L’Espagne et l’empire d’Allemagne 
ont reconnu seulement à la paix de Westphalie [1648], la première, l’indépendance des Pays-Bas, le second, l’indépendance 
des cantons Suisses ; malgré l’opiniâtreté avec laquelle ces états voulaient maintenir un droit mort depuis longtemps, ils ont 
été cependant contraints, par la force du temps et des circonstances, de reconnaître les changements opérés.  

 

3.- Influence des changements de constitution sur les relations des états entre eux.  
 

39 
 

La constitution d’un état n’est pas, dans la règle, une partie du droit international. Elle forme le droit 
constitutionnel de cet état.  

Les changements survenus dans la constitution d’un état sont, en principe, sans portée pour le droit international.  
1. Voir plus haut, articles 9, 18, 19. Les questions constitutionnelles sont des questions d’ordre intérieur. Il est 

indifférent pour le droit international qu’un état soit monarchique ou républicain, que le gouvernement y soit absolu ou 
représentatif. Les relations politiques d’un état avec d’autres sont souvent modifiées par les changements de constitution, 
lorsque les autorités précédemment existantes sont renversées, et que d’autres partis arrivent au pouvoir. Il y avait peut-être 
des rapport d’étroite intimité avec le gouvernement déchu ou bien les relations étaient jadis tendues, et maintenant elles sont 
devenues faciles. Mais les rapports des états entre eux, en ce qui concerne le droit international, ne sont ni atteints, ni 
modifiés par les changements survenus dans la constitution intérieure d’un état. Il est possible que [77] ces changements 
aient, en temps de guerre ou de paix, une influence sur la politique de l’état ; mais ce n’est pas la conséquence directe du 
changement de constitution ; c’est la suite d’autres évènements dont l’influence se fait sentir sur le droit.  

 

40 
 

L’état reste la même personne en droit international, lors mêle que sa constitution est tantôt monarchique, tantôt 
républicaine, ou qu’il est, pendant une période, gouverné constitutionnellement et après cela autocratiquement. Ses 
droits et ses obligations vis-à-vis des autres nations n’en subsistent pas moins.  

1. L’Angleterre était le même état, avant, pendant et après les révolutions de 1649 et de 1688, quoique ses institutions 
politiques et son gouvernement eussent subi à ces deux époques de profondes modifications. 

La France n’en reste pas moins la France, malgré les nombreux changements de constitution survenus depuis 1789. 
L’individualité d’un peuple et le maintien de son territoire sont les conditions essentielles de l’existence de l’état ; et tous 
deux continuent de subsister, lors même que la forme en laquelle ils se manifestent à l’extérieur vient à subir des 
modifications.  

 

41 
 

Le maintien des traités ne dépend pas du maintien des gouvernements qui les ont conclus. 
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1. Les envoyés, et même les princes souverains, en faisant un traité, n’agissent pas pour leur compte personnel, mais en 
qualité de représentants des états. C’est pourquoi l’ordre de choses créé par les traités subsiste, quand même une autre 
dynastie arrive au pouvoir, ou que la monarchie est remplacée par la république. Ce principe a été reconnu de tous dans les 
négociations des puissances européennes avec la France, après l’élévation de l’empereur Napoléon III au trône. De même le 
gouvernement de la République française a reconnu l’obligation de respecter les divers traités conclu par Napoléon III, 
spécialement les traités de commerce. Le principe moderne a été formulé par les cinq grandes puissances à Londres, le 19 
février 1831. « D’après ce principe d’un ordre supérieur, les traités ne perdent pas leur puissance, quels que soient les 
changements qui interviennent dans l’organisation intérieure des peuples ».  

 

42 
 

Les droits et obligations d’un état vis-à-vis d’un autre ne sont, [78] dans la règle, pas modifiés, lorsque la forme 
du gouvernement de l’un de ces états subit une modification.  

La fortune de l’état reste à l’état, malgré les changements de dynastie ou de forme du gouvernement.  
1. Les frontières d’un état, par exemple, ou les servitudes de droit public dues par lui, restent les mêmes, que l’état 

devienne monarchique ou républicain, qu’il se donne telle ou telle constitution. 
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Ne perdent leur valeur et leurs effets à la suite d’un changement de constitution, que les traités ou rapports 
internationaux qui, de leur nature, ne se rapportent pas à l’état lui-même, mais sont relatifs à la personne d’un 
souverain ou à une dynastie déterminée, lorsque ces derniers perdent à la suite d’un changement de constitution leur 
caractère de souverain ou de dynastie de l’état dans lequel ces modifications sont survenues.  

1. Cela nous explique pourquoi les traités dont le but est de protéger une dynastie étrangère, n’ont qu’une portée 
restreinte. Lorsque cette dynastie est renversée par une révolution ou un usurpateur, et que le changement de constitution a 
lieu de façon à amener la création d’un nouveau droit constitutionnel, toute obligation cesse, même pour l’état qui avait 
promis de soutenir la dynastie renversée. Comme exemples, on  peut citer les traités de Louis XIV avec Jacques II 
d’Angleterre ; de l’empereur d’Autriche avec la maison royale de Naples et d’autres princes italiens, après la restauration 
de 1815 ; les conventions de l’empereur avec Maximilien, empereur du Mexique. C’est surtout au droit constitutionnel à 
se prononcer sur ces questions ; le droit international n’intervient qu’en seconde ligne, et prononce sur la base du droit 
constitutionnel.  

 

44 
 

Lorsqu’une dynastie détrônée ou renversée revient plus tard au pouvoir par suite d’une restauration, elle n’est pas 
autorisée à considérer comme nuls les actes internationaux survenus dans l’intervalle par le fait du gouvernement 
alors reconnu. Car l’état, pendant la période intermédiaire, avait continué à vivre, et à manifester sa volonté par le 
moyen de ses organes réguliers.  

1. Les Stuarts ou les Bourbons, après leur restauration, n’osèrent pas essayer de considérer comme nuls les traités conclu 
par Cromwell pour le compte de l’Angleterre, et ceux que l’empereur Napoléon avait passés dans l’intervalle au nom de la 
France. – Si le roi de Sardaigne-Piémont et l’électeur [79] de Hesse, à leur restauration en 1814, imaginèrent de considérer 
l’époque intermédiaire comme n’ayant jamais existé, on ne doit pas voir l’expression d’un principe de droit, mais le caprice 
de deux dynasties ridicules. Les actes de l’état obligent l’état, et obligent par conséquent les divers représentants que l’état 
peut avoir.  

 

45 
 

Lorsque le gouvernement intermédiaire n’est pas arrivé à un existence réelle, et que par suite on ne peut accorder 
à ses mesures la valeur d’actes d’état, alors seulement le gouvernement restauré peut les passer sous silence.  

1. Exemple : On a, avec raison, refusé le caractère de vrais représentants de l’état aux gouvernements temporaires du 
dictateur Manin à Venise, de Kossuth en Hongrie, et aux républiques romaine et badoise en 1849, et cela non point parce 
que la dynastie légale avait été violemment détrônée, mais parce que la République n’a pas pu maintenir son existence.  

 



 440 

4. – Fin des états. – Cession de territoire. – Annexions. Remplacement d’un état par 
d’autres.  

 
46 
 

La diminution  de l’étendue du territoire d’un état n’a, pas plus que la diminution de sa population, pour 
conséquence la chute de cet état, tant que le peuple et le pays restent les mêmes dans leurs caractères essentiels.  

1. Il faut tenir compte ici des parties principales du pays, de celles qui donnent à l’état son caractère spécial, et forment 
le noyau du peuple de cet état. Ainsi l’Italie et Rome formaient le noyau principal de l’empire romain, et ce dernier était 
toujours considéré comme existant encore, quoique le provinces eussent été l’une après l’autre conquises par les Germains. 
Dans ce siècle, la Prusse est restée le même état, quoique par la paix de Tilsitt, en 1807, elle ait dû abandonner presque 
la moitié de son territoire ; car les anciennes provinces de cette monarchie étaient encore restées prussiennes. La Grande-
Bretagne après la perte des colonies de l’Amérique du Nord en 1776, la France après les cessions de territoire de 1814-
15 et de 1871, et l’Autriche après la cession de la Lombardie en 1859 et de la Vénétie en 1866, n’en subsistent pas 
moins, parce que la Grande-Bretagne européenne n’a pas pas cessé d’exister et de conserver sa situation de puissance de 
premier ordre, que la France a [80] seulement rendu ses conquêtes, et qu’en Autriche le centre n’est pas formé par les 
provinces italiennes, mais par les pays du Danube. La Turquie elle-même est encore considérée, en droit des gens, comme le 
même état, bien qu’elle ait, par le traité de Berlin de 1878, perdu entièrement une partie de ses états vassaux, la Roumanie 
et ma Serbie, qu’elle ait dû céder d’importants territoires, en Dobruscha, Arménie et Macédoine’, qu’elle ait dû subir en 
Bulgarie la création d’un nouvel état vassal, et que, dans beaucoup de provinces, elle ait dû se résigner soi à renoncer de fait 
à l’exercice du gouvernement (en Bosnie, en Herzégovine, et aussi à Chypre en vertu d’un traité spécial avec l’Angleterre), 
soit à accepter une forte immixtion des puissances européennes (Roumélie orientale, Asie-Mineure, situation des chrétiens 
en général).  
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La cession d’une province ou d’une partie du territoire exerce une influence sur les relations extérieures de l’état 
cédant. Les droits qui lui appartenaient vis-à-vis d’autres états à l’occasion du territoire cédé, et es obligations qui lui 
incombaient à cet égard, cessent de le concerner, et sont, par le fait de la cession, transmis à l’état cessionnaire.  

Ici rentrent spécialement les réglementations de frontières, les dispositions relatives à l’endiguement des rivières, à 
la navigation fluviale, aux églises, aux hôpitaux, etc. ; les voies publiques, les dettes spéciales de la province cédée, 
etc. 

1. On peut donner à ces droits et obligations le nom de locales quand elles sont attachées à une partie du territoire, et 
de personnelles, lorsqu’elles se rattachent à une famille ou à une classe déterminée de personnes. Les obligations et droits 
locaux suivent les destinées d’une localité, les droits et obligations personnels suivent le sort politique des personnes. Il peut 
cependant s’élever des doutes sur la portée des rapports locaux ou personnels, et sur la position qui en résulte pour l’état. – 
Les bornes placées aux frontières par deux états voisins continuent à fixer la position respective des deux pays limitrophes, 
quand même un des côtés de la frontière vient à être incorporé à un autre état. Il en est de même des conventions de deux 
état sur l’endiguement des rivière, sur l’établissement et l’entretien d’écluses, sur la navigation fluviale, sur les places 
d’entrepôt, etc. Elle se rapportent à une localité déterminée, et obligent aussi l’état qui acquiert postérieurement la 
souveraineté de cette partie du territoire. – Quand même cet état n’aurait pas contribué à régler les conditions du traité, il 
ne peut cependant prendre le nouveau territoire que dans l’état où il se trouve en droit, c’est-à-dire avec les droits locaux 
et les obligations locales existantes. – Il en est de même des droits personnels garantis par des traités. On assure 
à une communauté religieuse, par exemple, le libre exercice de son culte, et on accorde à une classe déterminée d’étrangers le 
droit de jouir de certains établissements d’utilité locale (hôpitaux, hospices, établissements d’éducation, etc.). Ces droits ne 
périssent pas, alors même que l’état dont cette communauté religieuse et ces établissements dé-[81]pendaient, est remplacé 
par un autre état. Cependant le maintien et le respect des droits personnels est moins assuré que celui des droits locaux, 
pare que les bouleversements politiques atteignent et renversent bien plus facilement les droits personnels que les établissements 
d’intérêt purement local.  

 

48 
 

Les droits et obligations résultant des traités passés par un état, ne sont pas nécessairement transmis en même 
temps que la partie du territoire dont il est fait abandon, même quand cette partie du territoire devient un tat 
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indépendant et nouveau. L’ancien état, qui a seul contracté, reste ayant droit et obligé ; le nouvel état n’est ni partie 
contractante, ni successeur de la partie contractante.  

1. Exemple : Les États-Unis de l’Amérique du Nord ne sont pas, de plein droit, obligés par les traités conclu par les 
rois d’Angleterre avec des états étrangers, à l’époque où les colonies de l’Amérique du Nord faisaient encore partie de 
l’empire britannique. De même le royaume d’Italie, à la suite de l’acquisition de la Lombardie et de la Vénétie, ne prend 
pas non plus la position faite à l’Autriche par des traités avec d’autres états ; il ne prend la place de l’Autriche qu’en ce 
qui concerne les obligations et droits locaux des provinces autrichiennes acquises par lui, par exemple les dettes lombardo-
vénitiennes. Lors de la cession de la Vénétie à l’Italie, ces dettes seules furent mises à charge de l’Italie, qui n’eut point à 
prendre sur elle le remboursement d’une quote-part de la dette générale de l’empire d’Autriche. De même aucune portion de 
la dette française ne fut imposée à la province d’Alsace-Lorraine, cédée en 1871 par la France à l’Allemagne. Par contre, 
le traité de Berlin de 1878 a mis une partie de la dette turque à la charge des états qui ont acquis des parties des provinces 
turques.  
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Un état vient-il à se partager en deux ou plusieurs nouveaux états, dont aucun ne doit être considéré comme la 
continuation de l’ancien, ce dernier est regardé comme ayant cessé d’exister, et les nouveaux états le remplacent en 
qualité de nouvelles personnes.  

1. Des exemples récents sont : la dissolution de l’Allemagne et sa division en un grand nombre d’états souverains 
(1805-1806) ; le partage du canton de Bâle en deux demi-cantons, Bâle-ville et Bâle-campagne en 1833. On peut aussi 
ranger ici le partage des Pays-Bas en deux royaumes, la Hol-[82]lande et la Belgique en 1831 ; cependant les anciens 
Pays-Bas ont, dans un certain sens, été continués par la Hollande, surtout en ce qui concerne les colonies.  
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Lorsqu’un état est annexé à un autre état, le premier cesse d’exister, mais son anéantissement n’entraîne pas 
nécessairement l’extinction de ses droits et des ses obligations vis-à-vis des autres états, parce que le peuple et le 
territoire de cet état continuent en substance à exister et n’ont fait que passer dans l’autre état.  

Ces droits et obligations passeront même à l’autre état, toutes les fois que leur maintien sera possible et pourra 
être concilié avec le nouvel ordre de choses.  

1. Les exemples récents d’annexion ne manquent pas. Le premier empire français s’était successivement incorporé un 
grand nombre de pays. Les divers états allemands s’étaient, de leur côté, annexé une foule d’états ecclésiastiques ou laïques 
à l’époque de la dissolution de l’empire d’Allemagne. Le congrès de Vienne apporta, pour un temps, un peu de repos dans 
le système es états européens ; il avait cependant sanctionné lui-même plus d’une annexion. L’Autriche s’incorpora plus 
tard la république de Cracovie. Le développement du principe des nationalités a provoqué récemment de nombreuses 
annexions, ainsi celle de la Savoie par la France, celle des duchés italiens par le nouveau royaume d’Italie, 1860, celles du 
Hanovre, de l’électorat de Hesse, de Nassau, du Schleswig-Holstein, et de Francfort par la Prusse, en 1866. 
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Lorsqu’un état choisit pour souverain, ou reçoit par succession, le souverain d’un autre état, il ne perd pas pour 
cela son existence indépendante ; il n’y a donc pas dans ce cas remplacement d’un état par un autre.  

1. Chacun des états ainsi réunis conserve ses relations propres avec les autres états. Les cas de ce genre étaient plus 
fréquents au moyen-âge qu’aujourd’hui, où l’on a pour tendance de transformer l’union personnelle en union réelle, afin 
d’arriver à l’unité politique et à l’égalité des droits, ou bien de séparer complètement les états réunis par une simple union 
personnelle. – Comme exemples récents, citions l’union de la Suède et de la Norwège, des duchés de Schleswig et de Holstein 
avec la couronne de Danemark, du royaume de Hanovre avec la couronne d’Angleterre, de l’ex-principauté de Neuchâtel 
avec la couronne de Prusse, du grand-duché de Luxembourg avec la couronne des Pays-Bas. 

 

[83] 52 
 

Il y a autant de personnes internationales que d’états réellement existants. L’état qui s’en est incorporé plusieurs 
autres a une voix seulement, et non plusieurs, car il n’est qu’une seule personne. Inversement, les divers états qui sont 
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nés du partage d’un autre ont en droit international chacun une voix, quoique jusqu’alors, ne formant qu’un état, 
ils eussent eu, réunis, une voix seulement.  

1. Le droit public de l’ancien empire germanique, et l’ancien droit public de la Confédération suisse, admettaient un 
autre principe. Un certain nombre de voix étaient accordées une fois pour toutes à certains territoires ou cantons. Ainsi la 
Prusse et l’Autriche avaient plusieurs voix dans la curie des princes et seigneurs, parce qu’elles possédaient plusieurs 
principautés ; deux demi-cantons suisses n’avaient ensemble qu’une seule voix aux diètes fédérales. – Le principe plus juste 
de la souveraineté de chaque état a réussi plus tard à l’emporter, tant en Allemagne que dans la Confédération suisse.  
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Le droit constitutionnel d’un état perd sa valeur pratique et son autorité avec le renversement de cet état. Mais il 
est possible de placer pour l’avenir sous la protection du droit international certaines institutions ou établissements 
publics dont l’existence ne doit pas être atteinte par les changements politiques.  

1. La constitution et le droit constitutionnel d’un état renversé, avaient pour source de leur autorité la volonté de cet 
état, et la puissance de ce dernier pour garantie de leur efficacité. Cette volonté et cette puissance sont tombées avec l’état lui-
même ; à sa place s’est élevé un nouvel état dont la volonté et la puissance sont appelées à décider. Voilà pourquoi le maintien 
de la constitution et du droit public antérieurs n’est pas absolu. Sur les points les plus importants, – gouvernement et 
représentation politiques –, ce maintien est absolument impossible, si l’état qui succède veut arriver à son développement 
normal. – L’ancien droit public ne peut donc subsister que si le nouvel état le juge convenable et le ratifie de son côté.  

Cependant l’ordre de choses antérieur et les institutions établies peuvent, jusqu’à un certain point, être respectés ; cela a 
lieu souvent par suite de conventions. Ainsi, lors de l’annexion des provinces baltiques à l’empire russe, il a été fait des 
déclarations positives relativement à la protection des droits politiques et confessionnels des habitants. Les traités de Vienne 
contiennent aussi bon nombre de réserves analogues faites lors de la réunion de certains territoires aux divers états de 
l’Europe. Ces réserves n’ont toujours qu’une portée [84] restreinte et offrent peu de sûreté, parce que l’unification des états 
fait chaque jour des progrès, et qu’il est difficile, souvent impossible et inadmissible, de résister au pouvoir souverain lorsque 
ce dernier est décidé à substituer un nouveau droit à l’ancien. La maintien de la législation française dans les provinces 
allemandes de la rive gauche du Rhin était justifié à l’origine. Mais le développement des lois impériales allemandes et des 
lois des divers états de l’empire en restreint chaque jour davantage le domaine et la fera peut-être disparaître entièrement.  
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La fortune des états qui cessent d’exister passe activement et passivement aux successeurs de ces états. 
1. Il y a un droit de succession du droit public, qui a une certaine analogie avec la succession du droit civil, mais ne doit 

pas être confondu avec cette dernière. Comme le peuple de l’état incorporé persiste comme partie du peuple nouveau, cette 
succession peut, plus facilement encore que ne le prévoyait le droit de succession des Romains, être considéré comme une 
continuation de la personnalité. La fortune de l’état peut consister en :  

a) Domaine public, déterminé soit par la nature (fleuves et rivières publiques, routes, places, ports, etc.), soit par sa 
destination qui le soustrait au droit privé et le consacre exclusivement à des services publics (résidences, hôtels de ville, salles 
de justice, casernes, prisons, etc.).  

b) Fortune privée, qui appartient au fisc, par exemple certaines industries, certaines terres, numéraire.  
Le droit de succession de l’état s’étend à toute cette fortune. Pour le domaine public, il va de soi qu’il suit l’état auquel 

il sert. Mais la fortune privée de l’état ne devient pas vacante par le fait que l’état cesse d’exister ; la personneà laquelle il 
appartenait n’a pas entièrement disparu ; cette personne s’est fondue dans le nouvel état, avec tout ce qui en constitue l’essence 
(peuple et territoire) ; la fortune privée de l’ancien état passe donc au nouveau, chez lequel l’essence de l’ancien état se retrouve 
toujours.  

Il ne résulte pas de ces rapports de quasi-succession que toute la fortune de l’état incorporé soit centralisée entre les mains 
de l’état qui incorpore. Au contraire, une grande partie de cette fortune, ayant une destination locale, restera dans la province 
(Art. 56). De plus, la création de fonds provinciaux sera de nature à satisfaire les prétentions et les besoins spéciaux de la 
province. Exemples : la Hesse électorale en 1867, le Hanovre en 1868, l’Alsace-Lorraine en 1871. Le royaume d’Italie 
fondit toutes les dettes des différents états de l’Italie en une seule dette publique commune (loi de 1861), et se chargea en 
1866 de la dette pontificale, proportionnellement à la population des Romagnes.  
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Lorsque plusieurs états en remplacent un autre, et que le mode de partage de la fortune de l’État n’a pas été 
déterminé, il n’y a [85] pas lieu d’appliquer purement et simplement les principes du droit civil sur le partage des 
successions ; il faut avant tout tenir compte de la nature publique de la fortune de l’État.  

1. Le droit de succession du droit public et le droit de succession du droit civil, ont cela de commun que celui qui avait 
précédemment droit à la fortune cesse d’exister, et que cette fortune passe à d’autres personnes ; celles-ci peuvent, dans certains 
sens, être envisagées comme les continuateurs de la personnalité de celui qui a cessé d’exister. Mais la succession civile repose 
sur les liens de famille qui unissaient le défunt et les héritiers, et la succession du droit public repose sur le passage total ou 
partiel au nouvel état du peuple et du territoire de l’ancien état. La succession civile ne dépend que de la personne des 
héritiers, et sera partagée entre eux par tête ou souche, suivant le degré de la parenté. – La fortune laissée par un état se 
rattache par sa nature même au peuple et au territoire, et sert à satisfaire aux besoins de tous deux. Donc le partage devra 
avoir lieu d’après les principes du droit public.  
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En conséquence, les biens immeubles destinés à des buts publics, comme édifices et établissements publics, 
fondations pieuses, etc., passent à l’état dans le territoire duquel ils sont situés ou dans lequel se trouve leur centre 
principal ; l’état acquéreur n’est tenu de dédommager équitablement les autres états, que si les établissements en 
question satisfaisaient aussi aux besoins de la population des autres états, et si ces états sont contraints de faire de 
nouvelles dépenses pour répondre à ces besoins.  

1. Il va sans dire que les rivières faisant partie du domaine public, les routes, places, côtes, ports, etc., tombent, sans 
dédommagement aucun, en partage à l’état avec lequel ils sont réunis par la nature. Lorsque certaines recettes s’y rattachent, 
par exemple : droits de port, droits de roulage, droits d’entrepôt, etc., créance pour l’entretien des routes, ports, digues, etc. 

Il en sera autrement d’un hospice qui pouvait être utilisé par les malades résidant dans les communs tombées en partage 
à un état autre que celui sur le territoire duquel l’hospice est situé. Dans ce cas, il est dû un dédommagement équitable.  
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Les provisions d’armes et de munitions de guerre (canons, fusils, uniformes, etc.) doivent dans le doute être partagés 
proportionnellement au chiffre de la population.  

[86] 1. C’est en effet d’après le nombre des habitants que se règlent les armements et le service militaire. Le nombre 
des habitants ne pourra plus être pris pour base lorsque, comme dans la Confédération germanique de 1815, les armes et 
munitions de guerre sont fournies par les divers états, conformément à un registre matricule ; il faudra dans ce cas opérer le 
partage conformément aux registres.  
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Les biens domaniaux proprement dits, les caisses publiques, et en général les propriétés privées de l’état, ne 

servant qu’indirectement à réaliser des buts d’utilité publique, forment une masse commune, et, à moins de motif 
spécial de dérogation, seront partagés proportionnellement à la population avec cette modification cependant que les 
immeubles seront toujours attribués à l’état sur le territoire duquel ils sont situés, et que leur valeur seule fera l’objet 
du partage.  

1. Il n’y a pas de mode de partage plus naturel et en même temps plus exact que le nombre des habitants quoique peut-
être la population de l’un des états soit supérieure à celle de l’autre par la fortune ou l’éducation. – Pour arriver à une 
solution équitable et conforme à la raison, il faut remonter aux éléments primordiaux de l’état, c’est-à-dire aux hommes.  
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Les dette des l’état ne doivent pas être réparties proportionnellement à la population. S’il s’agit de dettes 
hypothécaires ou foncières, elles seront adjugées à l’état qui obtient les immeubles affectés au service de la dette. Pour 
les autres dettes, leur répartition aura lieu proportionnellement aux impôts payés par les diverses parties du territoire.  

1. Les hypothèques constituées par l’état pour assurer le remboursement de ses emprunts, restent valables quand même 
l’état disparaît. Les créanciers s’en tiennent aux biens hypothéqués, et entrent par là même en relation avec le nouvel état 
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auquel ces biens ont été départis. On peut procéder aussi facilement qu’en droit civil à la distinction des dettes personnelles 
et des dettes réelles. 

2. La sûreté des autres dettes publiques repose sur la fortune imposable des ressortissants de l’état, et a pour mesure le 
produit réel des impôts ; celui-ci fournit donc une base plus juste que le chiffre de la population. Qu’on se représente un état 
partagé en deux parties, dont l’une ait une riche population urbaine et l’autre une pauvre population campagnarde ; l’une 
des parties se-[87]rait, en cas de partage proportionnel au nombre des habitats, surchargée de dettes, et l’autre allégée 
considérablement, comparativement aux impôts qu’elle payait précédemment, le tout au plus grand préjudice des créanciers.  
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Lorsqu’un état cesse d’exister, par suite de l’extinction, de la dispersion ou de l’émigration de son peuple, ses 
droits et obligations cessent en même temps que lui.  

1. Lorsque les Juifs prirent possession de la Palestine en anéantissant les habitants du pays, le nouvel état hébreux ne 
succéda en aucune façon aux droits des états renversés par lui. De même, lorsqu’à l’époque de la migration des peuples, les 
Germains abandonnèrent leurs anciennes résidences, leurs états périrent, et les tribus slaves ou germaines qui vinrent plus 
tard occuper ces territoires, étaient aussi peu leurs successeurs que ne l’était l’empire d’Orient, où les Germains étaient allés 
s’établir.  
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La faiblesse et la détresse passagère d’un état, n’entraînent pas la cessation de l’existence de cet état ; mais la 
faiblesse prolongée et l’incapacité évidente d’un état ont pour conséquence l’impossibilité pour lui de vivre plus 
longtemps d’une manière indépendante.  

1. On n’a nullement le droit d’anéantir les états « malades » pour les enterrer ensuite ; il est possible qu’un gouvernement 
profondément ébranlé et affaibli parvienne à se relever. Mais lorsque cette possibilité disparaît, et que l’état de faiblesse se 
prolonge, alors l’incapacité de vivre entraîne aussi la perte du droit de vivre comme état. Le droit international ne protège 
que les états viables. Quelque dangereux que soit ce principe, à cause des abus sophistiques auxquels il peut donner lieu, 
on ne peut cependant en nier la justesse. « Les vivants seuls ont des droits ».  

 

5. –Caractères distinctifs des états en droit international 
 
VOLONTÉ ET CAPACITÉ DES ÉTATS. 
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Chaque état étant pourvu de droits, est appelé à exprimer sa volonté, et à faire des actes ayant des conséquences 
juri-[88]diques. Mais il lui faut pour cela des organes, des hommes chargés de le représenter.  

1. Comme l’état est un organisme, et que sa constitution en fait un corps artificiel et non pas physique, il lui faut des 
organes, des hommes voulant et agissant pour lui. Le chef de l’état représente plus que tout autre ce dernier dans ses relations 
avec d’autres états. 
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Dans les relations des états entre eux, celui qui possède de fait et tient en main le pouvoir (le chef réel de l’état), 
est considéré comme l’organe et le représentant de l’état. 

 
SOUVERAINETÉ. 
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La souveraineté d’un état consiste :  
a) dans l’indépendance de cet état vis-à-vis d’un état étranger 
b) dans la liberté qu’il a d’arrêter et d’exprimer par des actes sa volonté, sans qu’un autre état ait le droit de s’y 

opposer.  
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1. La souveraineté est de nouveau une idée de droit public ; c’est le pouvoir à la plus haute puissance. L’importance de 
la souveraineté d’un état pour le droit international se manifeste dans les rapports que cet état soutient avec les autres. 
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La souveraineté ne signifie ni l’indépendance absolue, ni la liberté absolue, car les états ne sont pas des êtres 
absolus, mais des personnes dont les droits sont limités.  

1. L’idée de souveraineté s’est développée en premier lieu en France, et cela à une époque où la royauté cherchait à 
concentrer entre ses mains tous les pouvoirs de l’état, malgré les résistances de la féodalité et des parlements. Il est resté depuis 
lors, dans le mot de souveraineté, une nuance d’absolutisme qu’on a peine à faire disparaître. Cet absolutisme est cependant 
en contradiction tant avec la base légale des états actuels qu’avec la solidarité qui existe aujourd’hui entre les diverses nations 
du globe. 

 

[89] 66 
 

Un état ne peut prétendre qu’à l’indépendance et à la liberté compatible avec l’organisation nécessaire de 
l’humanité, avec l’indépendance des autres états et avec les liens qui unissent les états entre eux. 

1. Le droit international maintient et restreint à la fois la souveraineté des états, parce qu’il cherche à maintenir la 
paix et civilise la guerre en la réglementant. Aucun état ne peut, contre le droit international, faire appel à sa souveraineté, 
pare que le droit international a pour base, non pas le bon plaisir des états, mais les droits et intérêts généraux de l’humanité. 
(Voir article 68, Rem.). 
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Dans les limites tracées par le droit public, la présomption est en faveur de la souveraineté complète et indivisible 
de chaque état.  

1. La souveraineté est pour chaque état une qualité naturelle ; chacun d’eux est un organisme indépendant. Souveraineté 
et unité résultent de l’idée même de l’état. Toute restriction plus considérable apportée à la souveraineté d’un état, en faveur 
d’une puissance étrangère, devra reposer sur des bases spéciales, en particulier sur des traités. 
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Les droits qui dépendent, dans la règle, de la souveraineté d’un état, sont :  
a) Le droit de faire lui-même sa constitution ;  
b) Le droit d’avoir pour son peuple et son territoire une législation indépendante ;  
c) Le droit de se gouverner et de s’administrer lui-même ;  
d) La libre nomination des emplois publics ;  
e) Le droit de désigner et d’accréditer des représentants auprès des autres états.  
Il n’appartient pas aux autres puissances de s’immiscer dans l’exercice des droits ci-dessus, à moins que le droit 

international ne soit violé à l’occasion de cet exercice. 
1. L’état formule, dans sa constitution, les principes qui régissent son existence et y créent les organes de sa vie. L’autorité 

constituante est donc un des [90] pouvoirs de l’état. Chaque état est pour les autre une puissance s’organisant elle-
même. De même que mes voisins ne sont pas autorisés à me prescrire la distribution intérieure et le style de ma maison, 
de même les états voisins n’ont aucun droit de disposer, à leur gré, de la constitution d’un autre. La constitution d’un état 
n’est sans doute pas indifférente aux puissances voisines ; il peut arriver que les partis existant dans deux états limitrophes 
s’entendent pour agir en commun, et cette union peut, suivant les circonstances, être heureuse ou dangereuse. – C’est pourquoi 
les états puissants ont souvent usé de leur influence pour provoquer chez leurs voisins des changements de constitution. La 
République française a cherché, à la fin du siècle dernier, à s’entourer d’état républicains ; Napoléon Ier a enveloppé la 
France d’un réseau d’états vassaux gouvernés par des napoléonides. – Mais ces tentatives nous engagent précisément à nous 
défier de ces atteintes portées aux constitutions que les peuples s’étaient données eux-mêmes ; nulle part la pression extérieure 
n’a créé un ordre politique durable. Les interventions de la Sainte-Alliance en Espagne et en Italie, pour le rétablissement 
de la monarchie absolue, n’ont pu entraver que pour un temps le développement naturel de ces pays. La tentative récente de 
l’empereur Napoléon III, d’établir, avec le concours des armes de la France, un empire au Mexique, a eu une issue tout 
aussi malheureuse. Le droit et la bonne politique indiquent donc que l’on doit laisser à chaque peuple le soin de déterminer 
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lui-même les formes de sa vie. Une ingérence dans les travaux d’une assemblée constituante étrangère ne pourra se justifier 
que si les principes admis par cette assemblée constituent un danger réel pour la sûreté des autres états, ou pour l’ordre établi 
et reconnu par le droit international.  

Il y a lieu de signaler ici les dépêches du ministre américain Seward, des 29 septembre et 6 décembre 1803, au sujet du 
Mexique. Il déclare que le développement de l’Amérique est républicain, mais il reconnaît en même temps que les Etats-
Unis n’ont ni le droit ni le désir de s’immiscer dans les querelles mexicaines entre monarchie et république. Il se prononce 
d’autre part en faveur du droit des peuples américains d’introduire la constitution républicaine, et conteste aux monarchies 
européennes le droit de les en empêcher. Le principe moderne a été exprimé en termes élevés par le roi Guillaume de Prusse, 
à l’ouverture du parlement de l’Allemagne du Nord, le 14 février 1870 : « Chez les gouvernements comme chez les peuples 
du monde actuel, la conviction s’accroît toujours davantage que chaque état a le droit et le devoir de s’occuper d’une manière 
indépendante du bien public, des progrès de la liberté et du respect de la justice au sein de sa propre maison, et que les forces 
défensives de chaque pays sont destinées seulement à protéger l’indépendance nationale, nullement à restreindre l’indépendance 
d’autrui ».  
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Aucun état n’est tenu de tolérer sur son territoire qu’une autre puissance y fasse aucun acte politique quelconque 
(acte de police, d’administration judiciaire ou militaire, prélèvement d’impôts). Chaque état est tenu de s’abstenir de 
tous actes semblables sur territoire étranger. 

[91] Il est fait réserve de quelques exceptions généralement admises en droit international, et des servitudes de 
droit public qui pourraient exister.  

1. Le principe ci-dessus est reconnu surtout entre les états civilisés de l’Europe et de l’Amérique. Dans les pays barbares 
et les états dont la civilisation diffère beaucoup de la nôtre, la justice et la police des nationaux résidant à l’étranger est 
autant que possible administrée par leur pays d’origine. Le principe du statut personnel, réunissant les citoyens du même 
peuple, où qu’ils se trouvent, l’emporte encore dans ces pays sur le principe du statut réel, et fait rejeter la compétence des 
autorités étrangères. 

2. Comme exceptions généralement reconnues en droit international, on peut citer, par exemple, l’exterritorialité 
diplomatique et le droit de libre navigation le long des côtes.  
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De même qu’il n’y a qu’un état pour le même peuple et sur le même territoire, il n’y a dans la règle qu’une 
souveraineté.  

Exceptionnellement on trouve dans certains états (États fédératifs, Empires fédératifs, Confédérations d’états), 
pour la même nation et sur le même territoire, deux états et deux souverainetés, celle de l’état central et celle des états 
particuliers.  

1. Les états fédératifs et les confédérations d’états sont le produit de l’union d’un certain nombre d’états en général 
républicains. Le forme de la confédération d’états(Staatenbund) est la plus ancienne, parce qu’elle nous montre les 
divers états particuliers s’entendant seulement pour atteindre certains buts communs ; elle n’a pas d’organes destinés à 
représenter l’ensemble ; on n’y connaît que des congrès où prennent part les envoyés des différents états. On ne peut donc 
parler ici d’une vraie union d’états, d’une souveraineté de l’état central. Exemples : les villes hanséatiques au moyen-âge, 
la république des Pays-Bas, la confédération suisse avant 1798 et de 1801 à 1848, la première constitution des États-
Unis d’’Amérique de 1776 à 1787, la confédération germanique de 1815 à 1866.  

2. L’État fédératif (Bundestaat) a par contre une forme plus unitaire. Le pouvoir central se distingue davantage 
des états particuliers et possède une organisation complète. Cette forme de gouvernement, essentiellement moderne et conçue 
par Alexander Hamilton, nous apparaît, pour la première fois, en 1787 aux Etats-Unis ; elle a été imitée en Suisse en 
1848.  

Dans l’état fédératif, la double souveraineté ressort plus clairement que dans la confédération, où la souveraineté des 
états particuliers l’emporte encore complètement.  

3. L’Empire, lorsqu’il embrasse un certain nombre d’états, est appelé par les Allemands « l’Empire d’États » 
(Staatenreich). L’empire d’Allemagne avait ce caractère au moyen-âge, et aujourd’hui encore l’empire ottoman [92] est 
organisé sur cette base. À certains points de vue, la monarchie austro-hongroise peut être considérée, depuis le 22 décembre 
1867, comme un Empire d’États. L’Empire, qui représente l’ensemble vis-à-vis de l’extérieur et maintient la cohésion, 
est ‘image de la force et de l’unité. Mais il se divise en deux principaux États, indépendants dans leurs organes essentiels, 
l’Autriche cisleithane, qui se partage elle-même en plusieurs « États de la couronne », et le royaume de Hongrie, 
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auquel à son tour est adjointe la Croatie avec le caractère d’État relativement indépendant.  
4. La confédération de l’Allemagne du Nord de 1867, et l’empire d’Allemagne de 1871, ne peuvent facilement être 

rangés dans aucune des catégories précédentes. Ils ont un caractère à eux, et qui peut être désigné sous le nom d’empire 
fédératif (Bundesreich), pour nous servir de l’expression employée dans les préliminaires de la constitution allemande. 
Cet empire fédératif est né d’un compromis entre diverses forces, soit théoriques, soit réelles. Dans l’organisation du conseil 
fédéral, on peut encore reconnaître clairement la trace de l’ancienne confédération germanique de 1815. Le parlement de 
l’empire rappelle fort la constitution des États-Unis ou de la Suisse (état fédératif) ; il réunit les représentants du peuple 
allemand tout entier, et cette représentation est fort différente de celle des Prussiens, de Bavarois, etc., dans les chambres des 
divers états particuliers. D’autre part, la réunion sur une même tête de la couronne impériale et de la couronne de Prusse, 
comme aussi l’institution du chancelier impérial et de la chancellerie impériale confonds avec le ministère prussien, sont 
contraires à l’essence même de l’état fédératif, qui sépare complètement les fonctions fédérales de l’administration des états 
particuliers. – Cette réunion s’explique par l’influence décisive de la Prusse, qui a fondé l’empire d’Allemagne et qui occupe 
par le chiffre de sa population et sa force intrinsèque, une position tellement prédominante que les autres états sont contraints 
de se joindre à elle et de la suivre. Le chef de la Prusse est donc le chef naturel de l’empire allemand, et le gouvernement de 
l’empire subira toujours l’influence de l’unité prussienne.  
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Le pouvoir central ou fédéral est une personne internationale, au même titre que les divers états particuliers.  
La souveraineté de l’Union s’exerce dans les limites de la compétence constitutionnelle du pouvoir central, et la 

souveraineté des états particuliers dans les affaires spéciales de chacun de ces états.  
1. La personnalité des confédérations d’états se montre plus évidente encore en droit international qu’en droit public. 

La confédération suisse fut regardée en Europe, pendant des siècles, comme un état, quoiqu’elle ne possédât aucune 
organisation centrale et fût un simple trait d’union entre divers états souverains.  
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Dans les Républiques ou Empires fédératifs, la représentation à l’extérieur est toujours remise au pouvoir central. 
Ce dernier en a la direction et nomme les employés diplomatiques fédéraux. Cependant les états de la confédération 
peuvent être autorisés à conclure des traités avec des états étrangers, dans les limites de la constitution et sous la 
surveillance du pouvoir central. 

1. On donne, en Suisse, le nom de concordats aux traités des cantons. Le caractère international des concordats est 
analogue au caractère international des traités entre états étrangers, mais il est modifié en ce sens que les cantons formant 
entre eux un état fédératif, le pouvoir central exerce une surveillance sur les concordats et en garantit l’exécution.  
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Dans les confédérations d’états, la représentation diplomatique incombe aux gouvernements des divers états de la 
confédération. Cependant le pouvoir central est autorisé à se faire représenter et à conclure des traités.  

1. Dans les confédérations d’états, la souveraineté des états particuliers est plus complète et plus forte que dans les états 
fédératifs. C’est pourquoi les relations diplomatiques sont de préférence laissées au soin des états particuliers. Comme de son 
côté la confédération a un intérêt à maintenir vis-à-vis des autres nations sa position de pouvoir central, on doit lui accorder 
la faculté de désigner des ministres ou ambassadeurs fédéraux, et de recevoir les représentants des puissances étrangères. 
Plusieurs envoyés étaient accrédités auprès de la diète germanique, et celle-ci s’est, dans certains cas, fait représenter à 
l’étranger par des envoyés spéciaux.  
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Lorsque deux états ou plusieurs viennent être passagèrement réunis en la personne d’un même souverain, ils sont 
considérés en droit international comme des états différents ; ils ont en conséquence deux ou plusieurs voix aux congrès 
ou conférences, et peuvent être représentés par des agents diplomatiques différents.  

1. C’est le cas lorsque le souverain héréditaire d’un pays est élu à vie souverain d’un autre pays. Charles Quint était à 
la fois empereur romain, et [94] roi d’Espagne, sans que pour cela les deux pays fussent confondus d’une façon quelconque. 
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Lorsque la réunion de deux états sous un même souverain prend un caractère de permanence, et que ces deux 
états, sans avoir nécessairement la même constitution, viennent à être politiquement réunis, le droit international les 
considère comme un seul état, et  accordera seulement une voix à leur représentation commune. – Pour autant 
cependant que l’intérêt particulier de chacun de ses états l’exigerait, une représentation spéciale de chacun d’eux pourra 
être autorisée.  

1. Ici rentre l’union personnelle de deux états, quand la même dynastie règne sur tous deux pendant une durée 
suffisamment longue. – Comme exemples, citons l’union jadis personnelle de l’Archiduc d’Autriche avec les couronnes de 
Bohême et de Hongrie ; l’union personnelle à l’origine de la couronne d’Angleterre avec celle de l’Écosse et d’Irlande ; l’union 
des couronnes de Russie et de Pologne, de 18015 à 1830 ; les liens entre l’ex-principauté du canton de Neuchâtel et la 
couronne de Prusse jusqu’en 1848, et les rapports existant aujourd’hui entre la Suède et la Norwège, qui ont le même roi, 
mais non le même gouvernement ni une législation commune. Cependant les deux peuples sont aussi unis d’une manière 
durable, et ne se sépareraient pas par extinction de la dynastie. Leur union peut donc, à ce point de vue, être considérée 
comme une union réelle.  

Le grand-duché de Luxembourg, bien qu’ayant pour souverain le roi des Pays-Bas, a des représentants spéciaux à 
Paris et à Berlin, et a demandé à la Russie, et non à la Hollande, de protéger ses nationaux dans les pays où le Luxembourg 
n’a pas d’agents.  

2. Lorsque les deux états n’ont pas seulement un même chef, mais aussi d’autres éléments communs soit de 
l’administration, soit de la législation, cette union réelle provoque à un plus haut degré l’unité des deux pays devant le droit 
international. C’est cette union réelle qui fait des anciens pays de la monarchie autrichienne un ensemble ; mais aussi la 
réunion de l’empire d’Autriche avec le royaume de Hongrie , d’après la constitution de 1867, est devenue une union réelle, 
de personnelle qu’elle était précédemment, par la création d’un ministère des affaires étrangères commun et des délégations. 

3. L’unité complète est atteinte lorsque, d’après l’expression anglaise, l’union se transforme en incorporation 
(incorporate union), c’est-à-dire lorsque les états séparés à l’origine sont transformés par la constitution en un seul et 
même état, comme cela a eu lieu pour les royaumes d’Angleterre et d’Écosse depuis 1707, pour la Grande-Bretagne et 
l’Irlande en 1801, et pour l’incorporation de la Pologne dans l’empire russe en 1863.  
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Lorsque la souveraineté d’un état dérive de celle d’un autre état, et que par suite l’un d’eux, pour reconnaître 
cette filiation, reste vis-à-vis de l’autre dans un certain rapport de subordination, le premier est dit état vassal, et 
l’autre état suzerain.  

L’indépendance de l’état vassal doit, en conséquence, être nécessairement restreinte sur le terrain du droit 
international.  

1. On peut se représenter cependant une foule de gradations entre l’état de liberté complète et l’état de dépendance, qui 
n’autorise les rapports diplomatiques d’un état avec d’autres que par l’intermédiaire de l’état suzerain. – Les états allemands 
étaient, à la fin du moyen-âge, des états vassaux, car ils tenaient leurs droits régaliens de l’empereur et dépendaient de 
l’empire ; mais, depuis la paix de Westphalie, on leur reconnaissait le droit de conclure des alliances avec les puissances 
étrangères. 

2. Les états vassaux de la Turquie, les uns mahométans et mi-souverains, comme Tunis, et Tripoli et aussi l’Égypte 
avec son khédive héréditaire, enfin la Bulgarie chrétienne avec un prince héréditaire, sont vis-à-vis le da Porte dans les 
positions les plus différentes. L’ex-royaume de Naples était, formellement du moins, et en signe de vénération, vassal du 
Saint-Siège, bien qu’en réalité, il fut envisagé par les autres puissances de l’Europe comme un état entièrement souverain, 
et traité comme tel.  
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Comme la souveraineté tend naturellement à l’unité, elle ne peut laisser longtemps subsister ce dualisme entre la 
souveraineté vassale et la souveraineté suzeraine. Les états vassaux s’élèvent avec le temps au rang d’états entièrement 
souverains pu l’état suzerain retire peu à peu les droits qu’il avait conférés à l’état vassal et se l’annexe.  

1. L’histoire nous montre la vérité de ce principe. Il existait au moyen-âge une foule d’états vassaux, tant en Europe 
qu’en Asie. Aujourd’hui ils ont presque tous disparu, parce qu’ils se sont transformés en états souverains ou ont été absorbés 
par un état puissant ; cette transformation s’est opérée actuellement en Turquie ; mais, chose singulière, on a posé en même 
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temps la première pierre de nouveaux états sous la forme transitoire d’une principauté vassale. Le droit international doit 
tenir compte à le ralentir, en cherchant à perpétuer les formes insoutenables d’un droit vieilli. 

[96] La tendance moderne vers l’unité se montre non seulement en Europe et en Amérique, mais aussi dans l’Asie 
orientale. – La suppression des états vassaux et du régime des Daïmios au Japon, la concentration de tous les pouvoirs de 
l’état entre les mains du Mikado (empereur) en septembre 1871, sont un indice remarquable de cette tendance.  

2. Les deux ex-principautés danubiennes de Moldavie et de Valachie étaient autrefois états vassaux de la Porte, en ce 
sens qu’ils payaient un tribut et que leurs princes (hospodars), nommés pour une période de sept ans par les boyards, 
recevaient leurs pouvoirs du sultan, sans que cependant on ait jamais osé leur refuser l’investiture. Pour tout le reste, ils 
étaient des états protégés, mi-souverains, avec indépendance de la législation, du gouvernement, de la justice, de l’organisation 
militaire et économique, et autorisés d’après les capitulations à interdire le séjour de leur territoire même aux Turcs. – Ces 
deux pays furent réunis en 1858 sous le nom de Roumanie, devenue principauté héréditaire en 1867 sous le prince Charles 
de Hohenzollern, la Roumanie est devenue entièrement indépendante en 1878.  
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Les états qui, dans le sentiment de leur faiblesse, ont demandé la protection d’un état plus puissant et ont mis 
leur existence sous la sauvegarde de ce dernier, n’ont également qu’une demi-souveraineté, parce qu’elle est limitée 
d’une manière permanente par une souveraineté supérieure.  

1. Le droit de protéger un état est analogue à la suzeraineté, en ce sens que le protecteur, comme le suzerain, prétend à 
une position supérieure à celle du protégé. Mais la demi-souveraineté de l’état protégé ne découle pas de la souveraineté de 
l’état protecteur. Cette position porte du reste en elle un germe de mort, car un état qui ne peut se défendre lui-même ne 
mérite pas de rester indépendant. – les états de cette catégorie sont rares aujourd’hui. La république de Cracovie, qui avait 
été placée jadis sous le protectorat de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse, a été annexée en 1846 par l’Autriche. Les 
Îles Ioniennes, jadis sous le protectorat de l’Angleterre, ont été incorporées à la Grèce en 1864. Les principautés 
danubiennes, lorsqu’elles étaient vassales de la Porte Ottomane, étaient sous le protectorat des puissances européennes.  

2. Dans une situation absolument anormale sont la Bosnie et l’Herzégovine, ces anciennes provinces turques sont 
à teneur des résolutions du congrès de Berlin administrées par l’Autriche-Hongrie, avec l’assentiment de la Porte, sans que 
la souveraineté du sultan ait été formellement abolie, mais de telle sorte cependant qu’en réalité cette souveraineté n’a plus 
d’effet. – Au fond, ce sont là des pays d’Empire appartenant à la couronne d’Autriche-Hongrie, mais don la cession n’est 
pas encore complète.  
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Les colonies, quoique dépendant politiquement de la métropole, peuvent cependant avoir un certain degré 
d’indépendance, et faire certains actes rentrant dans le domaine du droit international.  

1. Le grand éloignement des colonies d’outre-mer rend souvent désirable, dans l’intérêt mêle de celles-ci, qu’elles aient 
un gouvernement spécial et jouissant d’une représentation distincte. Quoique, à l’origine, la mère patrie soit seule le siège de 
la souveraineté, le développement de la colonie exige une plus grande liberté de mouvements. C’est par ce moyen que les 
colonies arrivent à avoir une vie propre et à s’ériger même en états souverains. L’histoire de l’Amérique est très instructive 
sous ce rapport. Comme exemple de bonne politique coloniale, nous pouvons citer la conduite actuelle de l’Angleterre depuis 
les réformes de Lord Durham (1836) au Canada et en Australie.  
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On doit ranger sur la même ligne que les colonies certains pays qui sont en quelque sorte les dépendances d’un 
autre état.  

1. Lorsqu’un pays est la dépendance d’un état étranger, il est important de savoir si la population de ce pays est capable 
de veiller elle-même à ses intérêts, et si elle le fera sans léser les intérêts de l’état principal. Si les habitants sont incapables 
ou hostiles, on ne leur accorde aucune indépendance, et on confie l’administration du pays à des colons appartenant à la 
nation dominante. Comme ces pays sont les plus souvent des conquêtes (les Indes orientales conquises par les Anglais, 
l’Algérie par la France), il est souvent plus difficile que dans les pays coloniaux de leur accorder une certaine indépendance.  

 
ÉGALITÉ DES ÉTATS. 
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Tous les états sont égaux entre eux, parce qu’ils sont des personnes. Ils participent tous eu adroit international, 

et ont droit à ce que leur existence soit respectée.  
1. L’égalité entre les états est la même que celle entre les citoyens. les différences d’étendue, de puissance, de rang, ne 

modifient pas cette égalité ; car [98] elle consiste dans le fait de reconnaître aux états la qualité de personnes juridiques, et 
dans l’application des principes du droit international à tous sans distinction. 

Déclaration de M. Sumner au sénat américain, les 23 mars 1871 : « L’égalité des peuples est un principe du droit 
international, au même titre que l’égalité des citoyens est un axiome de notre déclaration  d’indépendance. On ne doit pas 
faire à un peuple petit et faible ce qu’on ne ferait pas à un peuple grand et puissant, ou ce que nous ne souffririons pas, si 
cela était fait contre nous-mêmes ».  
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Aucun état n’est autorisé à s’approprier les emblèmes particuliers à un autre état (son titre, ses armoiries, son 
drapeau, son pavillon) et à en abuser.  

1. La personnalité d’un état s’exprime par ces emblèmes, et chaque état a droit à ce qu’ils soient respectés. – On 
comprend que la priorité du choix de ces titres ou des emblèmes décide. Dès que ce choix a été fait, on doit, au nom de 
l’égalité, les respecter et éviter toute confusion qui pourrait résulter de l’usurpation de ces mêmes titres ou emblèmes. 

 

83 
 

Chaque état a droit au respect de sa personnalité morale et juridique ; il a donc un droit et un honneur. L’atteinte 
portée à l’honneur entraîne le droit d’exiger satisfaction. 

1. Ici encore, il en est des états à peut près comme des hommes. De même qu’il y a un honneur commun à tous les 
hommes, de même il y a un honneur commun à tous les états ; ni les uns ni les autres ne doivent attenter à cet honneur dans 
les relations qu’ils soutiennent entre eux. Un état peut suivre dans certains cas une politique basse et immorale, tout comme 
un homme peut parfois agir mal et sottement ; cette conduite exercera naturellement une influence sur l’opinion publique et 
la confiance des autres puissances. Mais le droit général que possèdent tous les états d’être respectés dans leur honneur, n’est 
pas atteint par le fait qu’ils ont agi peu loyalement dans quelques circonstances, pas plus que le degré de respect attachéà la 
qualité d’homme n’est atteint par les fautes isolées d’un homme. L’honneur humain subsiste dans toute sa grandeur, car il 
est un effet de l’image de Dieu empreinte dans la nature humaine ; de même l’honneur des états subsiste toujours, parce 
qu’il est la conséquence de la majesté de l’état, c’est-à-dire de ce qu’il y a d’humain dans la vie et le développement des 
peuples. 

2. Sur le salut maritime en usage lorsque des navires de guerre ou des flottes de guerre se rencontrent, consulter 
spécialement Calvo, Droit international, § 151 et suiv.  
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Il ne résulte pas de l’égalité des États que tous aient le même rang et puissent s’arroger à volonté un titre élevé. 

Chaque état a le droit de prendre un titre correspondant à son importance et à la position que sa puissance lui donne. 
1. On a souvent déduit du principe de l’égalité des états les deux principes erronés que tous les états ont le même rang, 

et que chaque état peu librement prendre le titre qui lui plaît. Le rang qu’une puissance prend dans le concert des états 
n’est pas la conséquence de sa personnalité ; le rang est un effet de la puissance et de l’influence. Le titre désigne le rang 
qu’un état possède parmi les autres ; il ne peut par conséquent pas être choisi arbitrairement et sans tenir compte des autres 
états. On a rarement vu quelque chose de plus ridicule que ce chef de nègres haïtiens demandant le titre impérial pour sa 
couronne d’oripeaux 31. Lorsque l’électeur Frédéric Ier de Brandebourg prit en 1701 le titre de roi, on pouvait se demander 

                                                        
31 Bluntschli tient ici un discours absolument courant au sein des élites occidentales de son temps, qu’elles aient été 

intellectuelles ou politiques, qui ne voyaient dans les populations noires, ou mieux « nègres » comme les qualifiait 
l’usage courant, que des inférieurs absolument incapables de se gérer eux-mêmes sans avoir été au préalable « civilisés » 
par des colonisateurs européens. Bien évidemment, la revendication de Toussaint Louverture, contre lequel le 
gouvernement de l’empire français envoya des troupes pour écraser sa révolte et sa demande d’indépendance, ne 
pouvait être reçue que comme tout à fait baroque et infondée.  

On comprend ainsi mieux ce qu’ont pu être les raisons de la fameuse guerre de Sécession qui ensanglanta les États-
Unis, le racisme anti-nègre étant très présent dans les États du Sud cultivateurs de coton et très friands en main d’œuvre 
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si cette qualification correspondait à la puissance réelle de la Prusse ; mais l’histoire de cet état a depuis levé tous les doutes. 
Il en est de même du titre d’empereur pris par Pierre le Grand, et qui ne fut reconnu que successivement par les diverses 
puissances (en 1744 seulement par l’empire d’Allemagne, en 1762 par la France, en 1764 par la Pologne). La France et 
l’Autriche ont passé dans notre siècle par les mêmes vicissitudes. – Les cinq grandes puissances européennes ont expressément 
déclaré au congrès d’Aix-la-Chapelle, protocole du 11 octobre 1818, qu’elles ne pouvaient accéder au vœu de l’électeur de 
Hesse de prendre le titre de roi, et qu’en général elles se concerteraient sur les changements de titres.  
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N’ont un droit naturel au rang impérial et au titre correspondant, que les états dont l’importance, au lieu d’être 
uniquement nationale, a quelque chose d’universel, embrasse le monde ou au moins une partie du monde ; n’y ont 
droit que les états qui sont en quelque sorte des puissances universelles, ou tout au moins qui réunissent en eux 
plusieurs peuples, ou ont sur plusieurs nations une influence politique déterminée.  

1. Ce qui distingue un empire, c’est que son autorité s’étend au delà d’un peuple déterminé et des limites d’un territoire. 
L’empire appartient à l’histoire du monde par ses origines et a dans l’histoire une portée universelle ; c’est pourquoi on ne 
doit pas abuser du titre d’empereur par simple vanité nationale ou dynastique. Les rois francs et germains du moyen-âge 
reçurent ce titre comme empereurs romains ; ils étaient alors à la tête des chrétiens de l’Occi-[100]dent et de la civilisation 
chrétienne (imperium mundi), et on les regardait comme les « administrateurs de la paix du monde ». Le czar Pierre le 
Grand prit, en 1701, le titre d’empereur en réminiscence de l’empire romain d’Orient. Napoléon Ier voulait restaurer 
l’empire de Charlemagne. L’empire d’Autriche (depuis 1804) et le second empire français (1852) ont une portée moins 
universelle, mais leur importance n’est pas uniquement nationale. La dignité impériale allemande (18 janvier 1871) 
s’explique par la réunion d’un grand nombre d’états germaniques sous un seul sceptre ; l’empire s’élève au-dessus des 
couronnes royales qui appartiennent à plusieurs des états particuliers de l’Allemagne. L’empire indien des rois d’Angleterre 
est l’image de la domination britannique sur les princes et les peuples de l’Inde. 
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Le rang impérial d’un état ne dépend pas du titre correspondant. Une puissance universelle gouvernée par des 
rois, ou une république dont l’autorité aurait quelque chose d’universel, ont droit au rang impérial.  

1. La Grande-Bretagne a un roi pour souverain, mais avait déjà rang impérial avant l’adoption du titre d’impératrice 
des Indes par la reine Victoria en 1876 ;aucune autre puissance ne l’égale en importance dans le monde. Rien n’empêchera 
la république des Etats-Unis de l’Amérique du Nord, si elle veut se poser en puissance universelle, de demander un rang 
impérial et de l’affirmer par ses actes32.  
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esclave pour de telles plantations. Tout cela, malgré une Constitution américaine qui, pourtant, dans son quatorzième 
amendement (1868), section I, déclare que « Toutes personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et sujettes à sa juridiction sont 
citoyens des Etats-Unis et de l’État dans lequel elles résident. Aucun État ne fera ou ne mettra en vigueur une loi qui n’abrégera les 
privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis, et un État ne privera pas une personne de sa vie, sa liberté ou sa propriété sans une 
procédure régulière (due process of law) ou ne déniera à une personne dans sa juridiction l’égale protection des lois ». Il est évident que 
cette mesure, destinée à l’ensemble des citoyens, noirs compris, aurait dû être garantie par la Cour suprême. Ce qui n’a 
jamais été fait avant les révoltes pacifiques menées par le pasteur Martin Luther King sous la présidence de J.F. 
Kennedy, qui abolit officiellement la ségrégation raciale qui avait cours aux États-Unis, mais sans toutefois l’abolir des 
esprits comme le montrent les divers et multiples dérapages tant policiers que de certains citoyens extrémistes 
américains à l’encontre des noirs, mais aussi aujourd’hui vis-à-vis des populations hispanophones, le tout soutenu plus 
ou moins ouvertement par une présidence américaine contemporaine au comportement tout à fait ambigu à cet égard.  
32 Bluntschli semble ici avoir une vision vraiment prémonitoire de l’influence croissante des États-Unis dans les affaires 
du monde. Il reste que l’influence dans le monde de cette puissance est actuellement en régression constante sous les 
coups de boutoirs d’une présidence américaine qui accuse de plus en plus aujourd’hui une volonté de repli total sur la 
seule Great America, comme à son ordinaire dans le passé, notamment avant son engagement dans la guerre de 14-18 
ou celle de 39-45. Si l’actuelle présidence américaine accentue effectivement ce mouvement de repli des États-Unis sur 
eux-mêmes, cela avait cependant commencé bien avant, car les deux présidences Obama n’avaient guère voulu 
s’engager lors des révoltes des populations syriennes contre leur dictature .  
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Ont rang royal, les états qui embrassent un seul peuple sur un territoire déterminé, et dont l’étendue et l’importance 
pour les relations internationales sont suffisantes.  

Les usages diplomatiques font rentrer dans cette catégorie, en sus des états aux souverains desquels le droit 
international accorde le titre de rois, les républiques d’étendue et d’importance analogues et les grands-duchés 
actuellement existants.  

 
(…) 
 

[103]DES DIVERS SYSTÈMES QUI RÉGISSENT LES RAPPORTS DES ÉTATS ENTRE EUX. 

 
I. – Équilibre.  
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L’équilibre entre les états ne consiste pas dans le fait d’avoir tous la même étendue de territoire et le même chiffre 
de population, ou d’être tous également puissants. La différence de force et d’étendue sont la conséquence nécessaire de 
la nature variée du sol, de l’individualité des nations et du développement historique des états.  

Le droit international doit tenir compte de ces différences ; il ne peut ignorer les forces morales et intellectuelles des 
nations et passer sous silence leur histoire.  

1. La pensée d’un équilibre mathématique était fort en vogue au commencement du XVIIIe siècle. On attendait de sa 
réalisation la consolidation de la paix du monde ,et la fin des tentatives de monarchie universelle. La proposition faite en 
1713 par l’abbé de Saint-Pierre dans son « Projet de traité pour rendre la paix perpétuelle »à la fin de la grande 
guerre entreprise par l’Europe contre la suprématie française, cherche à exprimer cette pensée sous la forme d’une nouvelle 
carte de l’Europe. Mais cette pensée est fausse, ne fût-ce déjà que parce que ne tient aucun  compte des forces morales, qui 
ne se laissent pas évaluer en chiffres, et qu’elle veut établir un équilibre artificiel là où la nature nous montre des divergences 
considérables et persistantes.  

À la fin du règne de Louis XIV, la France s’était étendue en territoire et en population, et était cependant plus faible 
qu’au commencement de ce règne. La Prusse était devenue beaucoup plus grande sous Frédéric-Guillaume IV, et était 
cependant moins puissante que sous le grand Frédéric.  
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L’équilibre n’’exige pas non plus que les états restent perpétuel-[104]lement sans subir aucune modification. Il 
y a un développement naturel et par conséquent nécessaire des états, et en même temps une diminution de leurs forces 
et de leur influence. Le droit international doit reconnaître la puissance transformatrice des faits. 

 
(…) 
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Lorsqu’un état a étendu son territoire, le droit international n’autorise pas un autre état peut-être rival, à exiger, 
de son côté une augmentation de territoire.  

1. Au siècle passé, on a souvent appelé au principe de l’équilibre pour dissimuler des goûts conquérants sous le manteau 
apparent du droit. Ainsi l’Autriche demandait un morceau de la Turquie parce que la Russie s’étendait en Pologne. On 
chercha à atténuer l’iniquité du partage de la Pologne entre les trois puissances voisines en invoquant des arguments 
analogues. Encore dans notre siècle, on a peut-être abusé de ces raisons plus apparentes que réelles ; ainsi en 1803, on s’est 
servi, suivant l’expression de Fichte, « de lambeaux du territoire allemand comme appoints jetés dans la balance de 
l’équilibre européen ». En 1860 même, on a cherché, en partie du moins, à justifier l’annexion de la Savoie et de Nice à 
la France par le grand accroissement du royaume d’Italie ; et après 1866, Napoléon III a réclamé l’incorporation de la 
Belgique comme compensation de l’extension de l’Allemagne du Nord des états de l’Allemagne du Sud. La prise de 
possession de Chypre par l’Angleterre en 1878 est aussi représentée comme la compensation de la cession de Batoum à la 
Russie.  
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Le vrai équilibre consiste dans la coexistence pacifique des divers états. Il est menacé, lorsqu’un état acquiert une 

suprématie telle, que la sûreté, l’indépendance et la liberté des autres états en sont atteintes. En pareil cas, tous les 
états directement ou indirectement menacés sont autorisés à rétablir l’équilibre et à prendre des mesures pour en 
assurer le maintien.  

[105] 1. L’équilibre international ne signifiant et ne pouvant signifier ni des états de même grandeur, ni un rapport 
immuable entre la puissance des états, l’application mathématique du principe de l’équilibre est inadmissible. On ne peut 
ainsi briser à plaisir l’existence et le développement des états.  

Définition de F. de Gentz, IV, p. 39 : « L’équilibre est l’organisation d’après laquelle, entre des états existants les 
uns à côté des autres, ou plus ou moins réunis les uns aux autres, aucun ne peut menacer l’indépendance ou les droits 
essentiels d’un autre, sans rencontrer une résistance efficace de l’un ou de l’autre côté, et par conséquent sans danger pour 
lui-même ».  

Ce principe est surtout admis entre les états européens, qui envisagent comme la condition fondamentale de leur 
développement personnel le maintien d’un certain nombre d’état indépendants. Ainsi s’expliquent les alliances nombreuses, 
et heureuses au fond, faites contre Charles Quint, Philippe II, Louis XIV, et, plus tard, contre Napoléon Ier ou contre la 
suprématie russe en Orient. Mais ce principe ne semble pas applicable dans la même mesure à l’Amérique où les Etats-
Unis sont devenus évidemment, aujourd’hui déjà, la puissance dirigeante de toute cette partie du monde.  
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Lorsqu’un peuple, abusant de sa puissance, essaie d’arriver à la domination universelle, cette tentative constitue 
une menace pour l’équilibre et justifie la résistance commune des autres états.  

1. Voir la remarque précédente. On ne doit pas confondre ces menaces iniques contre l’existence d’états indépendants, 
et qui ne forment point entre eux un corps politique, avec les mesures comminatoires prises par un grand état national contre 
les tendances particularistes et insoutenables de certains états de la même nation33. L’annexion de ces derniers peut devenir 
une condition nécessaire au maintien de l’existence nationale et du bien-être commun, ou être la conséquence inévitable du 
développement national d’un peuple. L’histoire de l’Italie, en 1860, 1866 et 1870, celle de l’Allemagne, en 1866 et 1871, 
font comprendre clairement cette idée. L’équilibre des états italiens et allemands ne pouvait subsister longtemps, car il ne 
résultait pas de la nature des choses ; on a pu y renoncer sans regrets, puisqu’on pouvait le remplacer par un état national 
et acquérir ainsi dans le monde une position plus respectée.  
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La suprématie même partielle d’un état peut menacer la sûreté et la liberté des autres, et par là porter atteinte à 
l’équilibre. Elle justifiera donc la résistance commune des autres états pour [106] restreindre cette suprématie. – Ce 
principe sera particulièrement applicable lorsque la puissance maritime d’un état prendra un développement dangereux 
pour la liberté des mers.  

1. Comme par exemple, on peut mentionner les traités des états neutres contre la domination de l’Angleterre sur les 
mers.  

 
* 

                                                        
33 Même si, à l’époque médiévale, un état catalan semble avoir bien existé, mais sans doute pas tout à fait dans le sens 

moderne donné au mot État, cf. à cet égard ZIMMERMANN (M.), Naissance de la Catalogne (VIIIe-XIIe siècle), PULIM 
(coll. Histoire), Limoges 2019, il semble aujourd’hui difficile de soutenir la revendication de la Catalogne actuelle, 
province très largement autonome dans le royaume actuel d’Espagne, à son indépendance totale. Il n’est pas certain 
que le profit espéré par les partisans de cette totale indépendance soit assuré à l’arrivée, une fois celle-ci arrachée de 
force ou obtenue après des négociations.  

La question de l’indépendance de l’Écosse est un peu différente, dans la mesure où l’Écosse a bel et bien constitué 
un royaume autonome, même si l’influence politique anglaise y a été importante. Il n’a jamais été réuni qu’avec l’Acte 
d’union en 1707 à l’Angleterre, au Pays de Galles et à l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni, tout en conservant 
son propre système juridique et possédant même aujourd’hui une assemblée législative autonome. La question qui se 
pose à l’Écosse actuellement vient de la volonté de l’Angleterre de se retirer de la communauté européenne, alors que 
le vote était majoritaire en Écosse pour le maintien dans cette même communauté. En d’autres termes, quelle serait la 
raison tant politique que constitutionnelle justifiant qu’un vote majoritaire certes dans la seule Angleterre conduise 
l’Écosse à la suivre dans ce retrait, alors que le vote pour le maintien y était largement majoritaire ?  
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• Johann-Ludwig Klüber (1762-1837), Le droit des gens moderne de l’Europe, revu, 

annoté et complété par M. A. Ott, Guillaumin et Cie Durand et Pédone, Paris 1874. 
 
[27] PREMIÈRE PARTIE 
LES ÉTATS  
EN GÉNÉRAL, ETPARTICULIÈREMENT EN EUROPE 
 

CHAPITRE PREMIER. 
DÉFINITION, RAPPORTS DE SOUVERAINETÉ ET UNION D’ÉTATS. 

 

§ 20. – Définition et origine de l’État. 
Un certain nombre d’hommes et de familles qui, s’étant réunis dans un pays et y ayant fixé leur demeure, 

s’associent et se soumettent à un chef commun, dans l’intention de veiller ensemble à la sûreté de tous, forment un 
État. Leur réunion est considérée comme personne morale. Ils portent aussi le nom de nation. L’État ne prend son 
origine que dans cette même convention expresse ou tacite, motivée par le besoin d’une alliance de sûreté.  

(Note de M. A. Ott : Les termes d’État et de nation ne présentent plus dans la langue politique moderne la même 
synonymie qu’au temps où [28] écrivait Klüber. Il existe des État qui ne forment pas des nations, l’empire d’Autriche, 
par exemple, et des nations qui n’ont pu encore se constituer en États indépendants. Telle a été notamment la situation de 
l’Italie avant 1859. Pour l’État, surtout quand on le considère au point de vue des relations extérieures, on peut conserver 
la définition de Klüber ; mais celle de la nationalité est sujette à plus de difficultés. Avant le XIXe siècle, on désignait 
exclusivement par le terme de nationalité la qualité en vertu de laquelle une personne appartenait à tel ou tel État. Mme 
de Stael paraît l’avoir employé la première fois dans une autre acception pour exprimer ce que constitue essentiellement une 
nation. Ce mot ne reparaît ensuite qu’après 1830 dans les ouvrages de Buchez avec une signification précise et systématique. 
Dans la théorie de Buchez, toutes les fois qu’un nom national nouveau vient à paraître dans l’histoire, c’est une fonction 
nouvelle qui commence dans l’œuvre progressive de l’humanité. Pour qu’une nation se forme, il faut qu’il y ait identité de 
volonté et d’action entre les hommes qui doivent la composer, que les générations se meuvent sous une même direction et avec 
un même esprit vers le but de perfectionnement dont chaque peuple est l’ouvrier ; en d’autres termes, ce qui crée une nation 
la conserve, c’est un but commun d’activité. Voir Introduction à la science de l’histoire, 2e éd. 1842, t. I, chap. 6. 
Traité de politique et de science sociale publié par les exécuteurs testamentaires de l’auteur L. Cerise et A. Ott, 
1866, 2 vol. in-8. Depuis lors il a été beaucoup question du principe de la nationalité dans les journaux, les brochures, les 
discussions politiques. Les uns ont fait dériver les nationalités de la langue, les autres de la race, d’autres encore de la 
communauté des habitudes ; mais en dehors de Buchez, personne n’a traité scientifiquement cette matière importante et il 
serait à peu près impossible de retrouver l’origine et de retracer les variations des idées multiples et confuses qui ont été émises 
à ce sujet. Parmi les ouvrages les plus récents consacrés au principe de nationalité, nous citerons Maximin Deloche, Du 
principe des nationalités, 1860, in-8 ; Joly, Le principe des nation alités, 1863, in-8 ; Palma, Del principio 
di nationalita nella moderna societa europea, Milano 1867, in-8 ; Richard, Études [29] sur les nationalités. 
Leur formation et leurs rapports en temps de paix et de guerre d’après les principes modernes du droit 
international, Bâle 1869, in-8 ; Bonfiglio, Della facolta dei populi di unirsi e serarasi politicamente, Torino 
1864, in-8. 

Aujourd’hui, cependant, l’idée de nationalité prend une importance pratique de plus en plus considérable dans les 
relations internationales. Il ne s’agit plus seulement pour des peuples opprimés de secouer le joug d’une domination étrangère, 
de reconquérir leur patrie ; l’Italie nous a offertrécemment même l’exemple de fractions d’une nation qui se délivrent des 
pouvoirs indigènes pour reconstituer leur unité morcelée. Et dans ce mouvement même de l’Europe apparaît l’incertitude qui 
plane toujours sur le principe de la nationalité, et se manifeste clairement le défaut de la théorie qui prétend rattacher ce 
principe à la race ou à la langue. Cette théorie serait au besoin applicable à l’Italie, mais elle ne saurait être acceptée ni par 
la Pologne qui repousse l’union avec la Russie malgré l’unité d’origine et l’analogie du langage, ni par la Hongrie qui a 
besoin de fondre dans une seule nationalité les races et les idiomes multiples dont elle est formée. Reconnaissons, avec l’éminent 
écrivain que nous avons cité, que la condition première d’une nation c’est une idée pratique commune, un but d’activité 
commun, et constatons en même temps que tout le peuple qui s’est fait l’instrument d’une réalisation sociale, qui a contribué 
pour sa part pendant une suite de générations et en jouissant de l’indépendance nationale à l’œuvre du progrès général, et 
qui a occupé ainsi son poste dans l’histoire, a le droit de conserver ce poste et ne peut en être expulsé que par la violence et 
l’iniquité. Ces principes font comprendre la différence qu’il y avait, par exemple, entre le partage de la Pologne, qui était 
une nation, et la destruction de la régence d’Alger qui ne formait qu’un État. Le droit des nationalités est donc bien fondé 
en droit des gens ; il n’a pas moins de réalité que celui que tous les auteurs s’accordent à attribuer aux États indépendants 
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et jouera certainement un grand rôle dans la politique à l’avenir, tant qu’un vaste système fédératif n’aura pas lié entre elles 
les nations indépendantes. Il a déjà transformé d’ailleurs le principe de [30] la souveraineté dont il sera question au 
paragraphe suivant.  

Sous un autre point de vue on distingue aujourd’hui l’État comme un ensemble de tous les intérêts qui dépendent de 
l’action gouvernementale, de la société qui comprend tous les rapports privés et le mécanisme des institutions par lesquelles 
ils concourent au bien commun. Cette distinction, qui a son origine dans les travaux de Quesnay et des physiocrates, et qui 
s’est transmise par Turgot et Condorcet aux écoles dites socialistes du XIXe siècle, n’a pas d’importance en droit des gens, 
si ce n’est par l’influence que les rapports économiques, le commerce, la solidarité des intérêts privés exercent sur la politique. 
L’idée de la société a été l’objet d’un travail spécial de M. Rob. de Mohl dans son Histoire des sciences politiques, t. 
I. Voir aussi, Stein, System der Staastwissenschaften, t. I, Gesellschafts Lehre, 1856, in-8.) 
 
 § 21. – Souveraineté.  
La souveraineté (Staatshoheit), dans le sens étendu, consiste dans l’ensemble des droits appartenant à un 

État indépendant par rapport à son but. Elle comprend 1° l’entière indépendance de l’État vis-à-vis des nations 
étrangères ; 2° le pouvoir légitime du gouvernement, ou l’autorité qu’exige le but de l’État. – Dans le sens limité, 
qui est exclusivement reçu dans le droit des gens, on entend seulement par souveraineté l’indépendance d’un État, et 
on appelle État souverain celui qui, indépendamment de sa constitution intérieure, exerce par lui seul et sans 
influence étrangère les [31] droits de la souveraineté. C’est cette souveraineté que le droit exige dans tout État qui, 
en qualité de personne morale indépendante, prétend, vis-à-vis de l’étranger, aux droits de personnalité ou 
d’indépendance politique.  

(Note de M. A. Ott : Ce paragraphe porte les traces d’une confusion qui ne doit pas être reprochée à Klüber, mais qui 
dérive de la contradiction entre le droit des gens positif qu’il se proposait d’exposer et la théorie du droit des gens naturel 
que le XVIIIe siècle lui avait transmise. Klüber enseigne dans ce paragraphe et dans le précédent que l’État naît d’une 
convention expresse ou tacite, que la souveraineté appartient à l’État lui-même, et que celui-ci n’en fait que déléguer l’exercice 
au gouvernement. On a donc peine à comprendre que l’individu appelé à gouverner soit appelé souverain par excellence, et 
qu’il réunisse en sa personne la majesté ou la dignité suprême. Et, en effet, les nations modernes dont la constitution se fonde 
plus directement sur le principe du pacte social ou de la souveraineté du peuple, c’est-à-dire les républiques, sont celles 
précisément qui n’accordent pas au chef du gouvernement ces titres d’honneur.  

C’est qu’en réalité la théorie de Klüber reproduit les principes du droit positif fondé sur les traités de Westphalie et 
consacrés en 1815 par les traités de Vienne. Les traités de Westphalie ne connaissent, dans les États monarchiques, 
d’autres souveraineté que celle des maisons royales et princières ; le prince et l’État se confondaient et se prêtaient 
réciproquement la majesté ; personne ne songeait au pacte social. Le [32] congrès de Vienne de 1815 n’a pas suivi d’autres 
principes. Il a proclamé la légitimité pour sanctionner le droit monarchique, et le partage des provinces par milliers d’âmes 
et par lieues carrées de territoire prouve bien  qu’il ne séparait pas la souveraineté de l’État de la souveraineté des princes.  

Ce droit des gens ne saurait être celui de l’avenir. La souveraineté des traités de Westphalie et de Vienne doit disparaître 
avec les circonstances historiques qui l’ont développée. Sera-ce le principe de la souveraineté du peuple tel qu’il a été formulé 
par Locke, Rousseau et les auteurs du XVIIIe siècle qui devra le remplacer ? Nous ne le pensons pas. Le droit ne saurait 
naître de la simple volonté de la majorité des individus, pas même de leur unanimité. Si la théorie de la légitimité 
monarchique n’est plus admissible dans l’état actuel de la civilisation, celle de la souveraineté du peuple, fondée uniquement 
sur le pacte social, se montre également insuffisante et défectueuse. En cette matière encore, la théorie la plus neuve et la plus 
conforme à la politique de l’avenir qui a été formulée de notre temps, est celle de Buchez, qui se rattache directement à la 
théorie du même écrivain sur la nationalité (v. la note du paragraphe précédent). Toute nation étant constituée par un but 
commun d’activité basé sur la morale, c’est dans ce but et la morale qui l’inspire que réside l’autonomie souveraine. La 
nation fait acte de souveraineté chaque fois qu’elle réalise un des commandements de la moral et du but national, et chaque 
acte de ce genre s’accomplit en vertu d’une proposition émanée de l’initiative d’un pouvoir ou d’un individu, et de l’acceptation 
libre du peuple. Voir Traité de politique et de science sociale. Ce principe complète, en droit des gens, celui de la 
nationalité. C’est en vertu de cette souveraineté morale que les populations peuvent choisir librement la nationalité à laquelle 
elles veulent appartenir, et que le suffrage universel doit légitimement se substituer aux sti-[33]pulations des gouvernements 
et aux arrangements des congrès. Ce nouveau droit des gens a été inauguré par la révolution française, et il a reçu sa 
consécration de nos jours, par l’annexion de la Savoie à la France et des États italiens au royaume de Sardaigne.) 

La souveraineté appartient [32] immédiatement à l’État, qui en délègue l’exercice au gouvernement. Un individu 
qui gouverne et représente l’État souverain s’appelle souverain par excellence.C’est à lui qu’appartient alors la 
majesté ou la dignité [33] suprême, la représentation de l’État dans ses relations extérieures, et le gouvernement 
de l’État ou l’exercice du pouvoir nécessaire pour atteindre le but de l’État. Un souverain s’appelle constitutionnel, 
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lorsqu’une constitution a fixé, renfermé l’exercice de son autorité dans des limites positives, soit pour la représentation, 
soit pour le gouvernement de l’État.  

 
§ 22. – Son indépendance sous différents rapports.  
La souveraineté de l’État, dans le sens du droit des gens, consistant essentiellement dans l’indépendance de toute 

volonté étrangère par rapport à l’exercice des droits de souveraineté, elle doit par sa nature même être exercée 
indépendamment de l’ancienneté de l’État, de la forme de sa constitution ou du gouvernement, de l’ordre établi pour 
la succession au trône, du rang et titre de l’État ou de son souverain, de l’étendue de son territoire, de sa population 
et de son importance politique, des mœurs et de la religion, de l’état de culture en général, du commerce de ses habitants, 
etc. C’est par cette même raison que de simples relations de pouvoir ecclésiastique, l’influence d’un médiateur, d’un 
garant, d’une puissance [34] protectrice ou alliée, des fiefs relevant d’un gou-[35]vernement étranger, l’obligation de 
payer un tribut ou des subsides, même la circonstance qu’un État ait été fondé, ou que sa constitution lui ait été 
donnée par un autre, ne préjudicient point à sa souveraineté. Il en est de même des relations dans lesquelles un 
souverain se trouve engagé avec une puissance étrangère, pour lui personnellement, ou par rapport à sa famille, p. e. 
pour un emploi personnel, ou pour quelque propriété.  

 
§ 23. – Acquisition, reconnaissance, garantie, extinction de souveraineté.  
La souveraineté est acquise par un État, ou lors de sa fondation, ou bien lorsqu’il se dégage légitimement de la 

dépendance dans laquelle il se trouvait. Pour être valide, elle n’a pas besoin d’être reconnue ou ga-[36]rantie par 
une puissance étrangère quelconque, pourvu que la possession ne soit point vicieuse. Cependant il peut être prudent 
de la faire reconnaître expressément ou tacitement, et de se procurer la garantie d’une ou plusieurs autres puissances. 
Au [37] contraire, la reconnaissance, non pas de la possession par intérim, mais de l’indépendance définitive d’un 
peuple en insurrection illégitime ou de celle d’un usurpateur, serait un outrage fait au souverain légitime, tant que 
celui-ci n’a pas renoncé ou qu’il n’est pas censé avoir renoncé à ses droits de souveraineté. La souveraineté est éteinte, 
dès que l’État cesse d’exister, soit par la destruction totale de son territoire, soit par la dissolution du lien social, soit 
enfin par l’incorporation, la réunion ou la soumission en tout ou en partie, à un autre État.  

 
§24. – États dépendants ou mi-souverains.  
Lorsqu’un État dépend d’un autre État, dans l’exercice d’un ou de plusieurs droits essentiellement inhérents à 

la souveraineté, mais qu’au reste il est libre, on l’appelle dépendant ou mi-souverain. Le plus ou le moins de 
dépendance se détermine, dans le cas échéant, par la teneur des obligations conventionnelles qu’il a contractées. Elle 
touche ordinairement les droits de souveraineté extérieure, dont l’exercice appartient en tout ou en partie à un autre 
État.  

 
§ 25. Leurs rapports politiques. Souveraineté contestée.  
La question de savoir à quel point un État mi-souverain peut prétendre aux prérogatives du droit des [38] gens, 

particulièrement au droit d’ambassade, non-seulement dans ses relations avec l’État dont il reconnaît sous certains 
rapports l’autorité souveraine, mais aussi vis-à-vis d’autres États, dépend tant de ce qui a été convenu à cet égard 
que du degré d’indépendance qui lui est resté. De pareils États ne sont pris directement en considération dans le droit 
des gens positif de l’Europe qu’autant qu’ils ont, vis-à-vis d’autres puissances, une personnalité politique, et par 
conséquent le droit de négocier immédiatement avec des États souverains ou mi-souverains. S’il y a doutes et 
discussions sur la souveraineté, c’est ordinairement l’état de possession qui règle la conduite des tiers États.  

 
§ 26. – Des provinces et villes privilégiées.  
Les provinces ou villes simplement privilégiées, faisant d’ailleurs partie d’un État sous la souveraineté 

duquel elles ne jouissent que de l’exercice de quelques prérogatives et droits de souveraineté, n’ont point de personnalité 
politique, et ne sont pas indé-[39]pendantes par rapport aux États souverains ; pas même si l’ensemble de leurs 
droits privilégiés méritait ou portait le nom de souveraineté subordonnée ou conventionnelle (superioritas 
territorialis subalterna sive pactita, jus territorii subordinati seu subalterni). Ces provinces ou villes ne 
peuvent donc point invoquer directement les règles du droit des gens.  

(Note de M. A. Ott) Dans les ouvrages les plus récents sur le droit des gens, on a agité la question de savoir si on 
pouvait considérer comme jouissant de la personnalité en droit des gens les peuples sauvages ou nomades, les partis politiques 
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en insurrection, les églises chrétiennes et notamment l’Église catholique. Il est certain qu’on a de tout temps conclu des traités 
ou des conventions valables avec des tribus sauvages ou nomades, et que, par conséquent, on leur a reconnu le droit de 
contracter des obligations internationales. Sur les relations des tribus indiennes de l’Amérique du Nord avec les Etats-
Unis, voir Calvo, Droit international, 1ère partie, chap. II. Pour les partis politiques qui s’attribuent les pouvoirs publics 
et soutiennent leurs prétentions les armes à la main, on décide avec raison qu’ils ne peuvent jouir des avantages de droit 
international que lorsqu’ils sont parvenus à fonder réellement un État. Cette question a pris une grande importance pratique 
au moment de la [40] guerre civile qui a éclaté aux Etats-Unis à la fin de 1860. Quant aux églises, il n’y a eu jusqu’ici 
que l’Église catholique qui ait joué un rôle international, les autres églises chrétiennes étant soit des institutions nationales, 
soit des corporations ou associations régies par le droit public interne des divers États. Tant que le représentant officiel de 
l’Église catholique a possédé une souveraineté temporelle, on pouvait croire que les relations internationales du Pape 
dépendaient de la possession du patrimoine de Saint-Pierre. Mais déjà Heffter a distingué (§ 40) entre les attributions 
spirituelles et temporelles du Saint-Père et donné la théorie générale des rapports internationaux entre la puissance spirituelle 
et les pouvoirs temporels. Aujourd’hui que le Pape a perdu ses États, il n’en reste pas moins le chef spirituel des catholiques 
pleinement reconnu par l’Italie et par les autres États de l’Europe, dont quelques-uns entretiennent auprès de lui des 
représentations diplomatiques. Ce caractère subsiste, bien que les pouvoirs spirituels que les décrets du concile du Vatican 
de 1870 ont attribué au souverain pontife, aient rencontré dans plusieurs États et notamment l’empire d’Allemagne, une 
vive opposition. 

 
§ 27. – États-Unis. 
I) Sous le même souverain.  
Plusieurs États peuvent être réunis (unio civitatum), de deux manières différentes : soit sous un gouvernement 

commun, soit par droit de société dans un système de confédération. Le titre fondamental [41] et les dispositions 
particulières résultent du contrat d’union.  

La réunion sous un souverain commun, si elle n’est que personnelle, c’est-à-dire si elle n’a absolument lieu que 
dans la personne régnante, soit pour un temps déterminé, soit pour toujours, de même si elle est réelle, de manière à 
ce que les États, sans être confondus, se trouvent réunis entre eux avec égalité parfaite de droits (États coordonnés), 
ne préjudicie point à la souveraineté individuelle de chacun des États réunis. Il en est autrement, si, étant réelle, [42] 
elle établit une inégalité de droit telle qu’en effet l’un ou l’autre des États réunis soit soumis à la souveraineté de 
l’autre, ou qu’il lui soit même incorporé comme partie intégrante, sans avoir conservé aucune existence ni 
individualité politique (unio inæqualis incoporativa). Néanmoins l’inégalité des droits admettant des degrés, il 
se peut que l’un des États ainsi réunis ne soit pas dépouillé de tous ses droits de souveraineté, et qu’il puisse p. e. être 
encore compté parmi les États mi-souverains.  

L’union réelle, dans le sens que nous venons de lui attribuer, donne lieu à la distinction entre les États [43] 
simples et les États composés. Elle diffère essentiellement de cette parfaite réunion, par laquelle plusieurs États 
sont changés en un seul.  

 
§ 28. – II. Par confédération. 
Des États souverains unis entre eux ou associés pour un certain but et pour un temps indéterminé, sans qu’ils 

reconnaissent une autorité suprême et commune à tous, forment une confédération, un système d’États 
confédérés (systema civitatum fœderatum s. achaicarum). Quoique leur réunion représente vis-à-vis des 
États non associés une seule personne morale, chacun d’eux n’en conserve pas moins ses droits de souveraineté 
indépendamment des autres, et ils ne peuvent jamais être considérés comme formant un seul et même État composé, 
associé ou confédéré.  

[44] (Note de M. A. Ott) On distingue avec raison aujourd’hui entre les confédérations et les États fédératifs. Dans 
les premières, chacun des États confédérés conserve sa souveraineté entière et n’est tenu envers les autres que des obligations 
résultat du pacte fédéral : la ligue achéenne et la plupart des confédérations anciennes étaient dans ce cas. Dans les États 
fédératifs, au contraire, une partie de la souveraineté, celle notamment qui a trait aux affaires extérieures, passent aux 
pouvoirs qui représentent la confédération, et les États fédéraux ne conservent leur indépendance intérieure que dans des 
limites plus ou moins restreintes. La Suisse et les Etats-Unis d’Amérique offrent des exemples fédératifs.  

 

CHAPITRE II. 
LES ÉTATS DE L’EUROPE.  

 

§ 29. États souverains actuellement existants en Europe.  
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Le nombre des États souverains de l’Europe, leur territoire, leur population, leur puissance politique, ont été, à 
toutes les époques, sujets à de grands changements ; les plus récents sont ceux qui ont eu lieu de nos jours, à la fin du 
XVIIIe et au commencement du XIXe siècle. Au moment actuel, toute la surface de l’Europe, en tant qu’elle est 
capable d’être dominée, est partagée entre les États souverains suivants, tant monarchiques que républicains. (I) 
ÉTATS MONARCHIQUES, par ordre alphabétique : 1° Empires : l’Autriche, la Russie, la Turquie ou Porte 
Ottomane ; [45] 2° ROYAUMES : la Bavière, le Danemark, l’Espagne, la France, le royaume de Hanovre, le 
royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni de Portugal (du Brésil) et des Deux-Algarves, la Pologne, la Prusse, la 
Saxe, la Sardaigne, la Suède avec la Norvège, le royaume des Deux-Siciles, le Wurtemberg ; 3° GRANDS-

DUCHÉS : de Bade, de Hesse, de Luxembourg, de Mecklembourg-Schwerin, de Mecklembourg-Strelitz, de Saxe-
Weimar-Eisenach, de Toscane ; 4° ÉLECTORATS : de Hesse ; 5° DUCHÉS : d’Anhalt-Dessau, de Brunswick, 
de Holstein-Glückstatdt et Lauenbourg, de Holstein-Oldenbourg, de Lucques, de Modène avec Reggio et Mirandole, 
de Massa avec la principauté de Carrara, de Nassau, de Parme avec Plaisance et Guastalla, de Saxe-Cobourg, de 
Saxe-Gotha, de Saxe-Hildburghausen, de Saxe-Meiningen ; 6° PRINCIPAUTÉS : de Hohenzollern-Hechingen, 
Hohenzollern-Sigmanringen, Monaco, Lichten-[46]stein, Lippe(-Detmold), Schaumbourg(-Lippe), Reuss-Greitz, 
Reuss-Schleitz, Reuss-Lobenstein, Reuss-Ebersdorf, Schwarzbourg-Rudolstadt, Schwarzbourg-Sonderhausen, de 
Waldeck et de Hesse-Hombourg ; 7° les États du saint-siège, dits le Patrimoine de Saint-Pierre. (II) ÉTATS 

RÉPUBLICAINS : les cantons suisses, les villes libres et anséatiques : Hambourg, Brême et Lubeck, la ville libre de 
Francfort, la ville libre de Cracovie avec son territoire, la petite et très-ancienne république de San-Marino.  

(Note de M. A. Ott) Depuis la publication de l’ouvrage de Klüber, les modifications suivantes se sont opérées parmi 
les États de l’Europe.  

La France a changé plusieurs fois de gouvernement. En 1830, la branche aîné » des Bourbons fut renversée au profit 
de la branche d’Orléans. En 1848, une révolution établit la République qui, à la suite du coup d’État du 2 décembre 
1851, fut remplacé par l’Empire. L’Empire ne put survivre aux désastres qu’entraîna la guerre entreprise contre la Prusse 
en juillet 1870, et la République fut rétablie le 4 septembre de la même année.  

De plus grands changements encore se sont opérés en Allemagne. Le roi Ferdinand VII de Danemarck étant mort le 
15 novembre 1853, au moment où de graves dissentiments [47] venaient d’éclater entre le Danemarck et la Confédération 
germanique, il s’ensuivit une guerre qui fut terminée par le traité de Vienne du 30 octobre 1864. Par ce traité, le 
Danemarck céda à l’Autriche et à la Prusse les duchés de Sleswig, de Holstein et de Lauenbourg (Archives diplomatiques). 
Par la convention de Gastein du 14 août 1865, l’Autriche céda le Lauenbourg à la Prusse, moyennant une indemnité 
pécuniaire. Ce duché est resté lié depuis à la Prusse par une union purement personnelle, sans que les négociations suivies 
depuis 1870 entre les États du duché et le gouvernement prussien, pour arriver à une incorporation complète dans la 
monarchie prussienne, aient réussi jusqu’ici. Mais les deux grandes puissances allemandes ne purent s’entendre sur la 
possession des duchés de Sleswig et de Holstein, qui devint ainsi la cause de la rupture de la Confédération germanique. La 
guerre ayant éclaté en 1866, et le sort des armes ayant été favorable à la Prusse, la paix fut conclue entre l’Autriche et la 
Prusse à Prague, le 23 août 1866. La Prusse avait déjà traité le 13 août avec le Wurtemberg, le 17 avec le grand-duché 
de Bade, le 22 avec la Bavière ; la série de ces traités avec les anciens membres de la Confédération germanique fut terminée 
pare ceux du 3 septembre avec la Hesse grand-ducale et du 21 octobre avec la Saxe. Par ces traités, la Confédération 
germanique était dissoute. L’Autriche (et la principauté de Lichtenstein), la Bavière, le Wurtemberg, le grand-duché de 
Bade et une partie de la Hesse grand-ducale devenaient des États complètement indépendants. Par l’article 4 du traité de 
Prague, l’empereur d’Autriche donnait son consentement à une nouvelle organisation de l’Allemagne, sans la participation 
de l’empire d’Autriche. Il promettait également de reconnaître la confédération restreinte que le roi de Prusse fonderait au 
nord de la ligne du Mein, et déclarait consentie à ce que les États situés au sud de cette ligne formassent une association 
dont l’union avec la confédération du Nord demeurait réservée à un arrangement ultérieur.  

La Prusse forma immédiatement la confédération du Nord. L’acte qui constituait cette confédération fut promulgué en 
Prusse le 25 juin 1867. Parmi les États qui avaient combattu [48] la Prusse, la Saxe seule figurait comme État 
indépendant dans la nouvelle confédération. Les autres, savoir : le Hanovre, la Hesse électorale et la ville libre de Francfort 
étaient supprimés purement et simplement et incorporés à la Prusse. Le duché de Holstein avait le même sort. La partie du 
grand-duché de Hesse, située au nord du Mein, fut comprise da ns la confédération. Le grand-duc céda à la Prusse le 
landgraviat de Hesse-Hombourg qui lui était échu en mars 1866 à la mort du dernier landgrave. L’union des États situés 
au sud du Mein ne fut pas accomplie. Mais ces États se lièrent à la confédération du Nord par des alliances offensives et 
défensives et des conventions militaires, ainsi que par l’organisation perfectionnée du Zollverein.  

La guerre de 1870-1871 couronna l’œuvre d’unification de l’Allemagne entreprise par la Prusse. En septembre 1870, 
des négociations furent entamées sur l’initiative de la Bavière sur l’entrée des États de l’Allemagne du Sud dans la 
confédération du Nord. Des conventions furent conclues à cet effet, à Versailles, par la confédération du Nord avec Bade et 
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la Hesse le 15 novembre 1870, avec la Bavière le 23 novembre, avec le Wurtemberg le 25 novembre. Le parlement du 
Nord opéra dans la constitution fédérale les modifications convenues avec les États du Sud et la nouvelle constitution qui 
comprenait dorénavant le sud comme le nord de l’Allemagne, put entrer en vigueur le 1er janvier 1871. Dans cette 
constitution, le terme d’Empire était substitué à celui de Confédération, et le roi de Prusse, chef héréditaire de la 
confédération, prenait le titre d’Empereur d’Allemagne.  

Par les préliminaires de Versailles du 26 février 1871 et le traité de paix conclu à Francfort le 10 mai de la même 
année entre la France et l’Empire d’Allemagne, la France céda à la Prusse, l’Alsace et une partie de la Lorraine. Ces 
pays réunis forment un pays d’empire appelé Alsace-Lorraine, placé directement sous l’autorité de l’Empereur.  

Les États formant l’empire d’Allemagne sont à l’exception de l’Autriche, de la principauté de Lichtenstein et de 
l’Alsace-Lorraine, les mêmes que ceux de l’ancienne confédération [49] germanique. Mais ils ont subi dans leur situation 
intérieure, les modifications suivantes.  

Comme on vient de le voir, le Hanovre, la Hesse électorale, le Holstein, Hesse-Hombourg, et la ville libre de Francfort 
ont été incorporé à la Prusse.  

Par l’extinction d’une branche de la maison d’Anhalt en 1847, les duchés d’Anhalt ont été réduits d’abord à deux, 
les duché d’Anhalt-Dessau-Cœthen et le duché d’Anhalt-Bernbourg ; puis à un seul, par la mort du duc de Bernbourg, en 
1863. Les deux duchés sont réunis par une constitution commune datée de 18 et 31 août 1859.  

La ligne de Saxe-Gotha s’étant éteinte en 1825, un traité conclu le 12 novembre 1826 entre les divers ayants-droit 
constitua en État particulier le duché d’Altenbourg, réuni jusque là au duché de Gotha, attribua le reste de ce dernier 
duché au duc de Cobourg et donna le duché de Hildburghausen au duc de Meiningen ; de manière qu’aujourd’hui il reste 
quatre États de la branche Ernestine de Saxe : le grand-duché de Saxe-Weimar, et les duchés de Saxe-Meiningen, Saxe-
Altenbourg et Saxe-Cobourg-Gotha.  

Les principautés de Hohenzollern ont été incorporées à la Prusse en vertu de l’abdication des princes en faveur du roi 
Frédéric-Guillaume IV (traité du 7 décembre 1849 ; loi du 12 mars 1850).  

Les principautés de Reuss sont réduites aujourd’hui à deux, par suite de l’abdication du prince de Lobenstein-
Ebersdrorff en faveur du prince de Reuss-Schleitz (1er octobre 1848).  

L’empire d’Autriche (monarchie austro-hongroise), privé de ses possessions italiennes par suite des guerres de 1859 et 
de 1866, dont la première lui coûta le Milanais, la seconde la Vénétie, est divisé aujourd’hui, comme on l’a vu au § 27, 
en deux moitiés, unis par des liens qui ne dépassent guère l’union personnelle.  

Deux États italiens avaient disparu dans la période de 1815 à 1850 : le duché de Massa qui échut en 1829 au duc 
de Modène, et le duché de Lucques qui fut réuni en 1849 à la mort de Marie-Louise au duché de Parme et de Plaisance. 
Mais des changements bien plus importants s’accomplirent en Italie à [50] la suite de la guerre de 1859. La Sardaigne 
s’annexa successivement, outre la Lombardie qui lui fut cédée par le traité de Zurich du 10 novembre 1859, les duchés de 
Parme et de Modène, la Toscane, les Deux-Siciles et la plus grande partie des États du Pape. Tous ces États formèrent 
dès lors, le royaume d’Italie, proclamé le 14 mars 1861, et qui fut reconnu successivement par la plupart des puissances. 
En 1866, l’Italie s’allia avec la Prusse et, bien que battue par l’Autriche, elle acquit par le traité de paix conclu à Vienne 
le 3 octobre 1866, la Vénétie. Enfin, elle profita de la guerre de 1870-1871 pour occuper ce qui restait des États 
pontificaux. Les troupes italiennes entrèrent à Rome le 20 septembre 1870, et la population des États romains se prononça, 
le 2 octobre suivant, à la majorité de 133,681 voix contre 1,507 pour l’annexion au royaume d’Italie. Le total des électeurs 
inscrits était de 167,548. La capitale de l’Italie fut transférée à Rome, où les représentants de tous les États ont suivi le 
gouvernement italien.  

La loi des garanties, votée par le parlement italien en 1871, reconnaît au Pape l’inviolabilité accordée par le droit public 
aux souverains et lui garantit l’exercice entier de son autorité spirituelle. Elle lui assure la possession des palais du Vatican 
et du Latran avec les dépendances et une dotation annuelle de 3,255,000 fr. Plusieurs États de l’Europe n’ont cessé depuis 
d’accréditer des envoyés diplomatiques auprès du Saint-Père. Le Pape Pie IX a protesté à plusieurs reprises contre 
l’occupation des États pontificaux par l’Italie et contre le loi même des garanties.  

La Porte Ottomane a été admise, par le Traité du 30 mars 1856, « à participer aux avantages du droit public et du 
concert européens ».  

La Grèce fut détachée de l’empire ottoman par le traité d’Andrinople du 14 septembre 1829, et constituée en royaume 
par la convention de Londres du 7 mai 1832.  

La Belgique s’est séparée de la Hollande en 1830, et le roi des Pays-Bas reconnut, par le traité du 19 avril 1839, 
son existence comme royaume indépendant.  

[51] La Pologne ayant été incorporée à l’empire russe, ne peut plus figurer parmi les États souverains.  
Le Montenegro forme-t-il un État indépendant ?  
La Porte revendique la suzeraineté sur ce petit pays qui prétend à la souveraineté complète et qui depuis longtemps est 

indépendant de fait. En 1858, les ambassadeurs des cinq grandes puissances à Constantinople, réunis en conférence avec 
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un plénipotentiaire turc et un délégué monténégrin, réglèrent la question des limites entre les possessions turques et celles du 
Montenegro. Mais la conférence ne décida rien sur la question de la souveraineté.  

La principauté de Monaco et les républiques de San Marino et d’Andorre ont conservé leur indépendance.  
Les États d’Amérique aussi font partie de la grande famille des nations chrétiennes et se trouvent en rapport réciproques 

d’influence politique et commerciale avec les États de l’ancien continent. La Doctrine Monroë, d’après laquelle les États 
européens ne seraient jamais admis à intervenir dans les affaires intérieures des États américains ni à former de nouveaux 
établissements coloniaux en Amérique, n’a pas fait obstacle jusqu’ici à ces relations. Cette prétention fut formulée dans le 
message lu au Congrès le 2 décembre 1823 par le président Monroë dont l’opinion fut sanctionnée par les deux chambres 
américaines dans une célèbre discussion de la session de 1826. – Voir Calvo, Droit international, 1ère partie, liv.III. – 
Sur les États de l’Amlérique du Sud, voir le même, Une page de droit international ou l’Amérique du Sud 
devant la science du droit des gens moderne, 2e éd. 1870, 2 vol. in-8. 

Nous croyons utile de donner ici la liste des États américains.  
Les États-Unis de l’Amérique du Nord, république fédérative composée en 1870 de 37 États et de 9 territoires, 

non compris les territoires abandonnés aux Indiens, ni le territoire d’Alaska (Amérique russe) cédé par la Russie aux 
Etats-Unis par le traité du 18 Mars 1867.  

[52] Le Mexique, république fédérative organisé sur le modèle des Etats-Unis du Nord et qui comprend 28 États 
et 1 territoire.  

L’Amérique centrale qui forma d’abord le seul État fédératif de Guatemala et qui s’est divisé définitivement, vers 
1847 et 1848, en 5 républiques souveraines, savoir : celles du Guatemala, de San-Savador, de Honduras, de 
Nicaragua et de Costa-Rica.  

Les républiques de Honduras et de Nicaragua revendiquent le territoire du roi des Mosquitos, que l’Angleterre reconnaît 
comme souverain indépendant, placé sous son protectorat. La ville de Greytown, située à l’embouchure du San-Juan et qui 
forme un objet de litige entre l’État de Nicaragua et le roi des Mosquitos s’est donné, en 1852, une constitution souveraine.  

La Nouvelle-Grenade ou États-Unis de Colombie, république formée, en 1831, des débris de la Colombie et 
qui adopta en 1858 le système fédératif. Elle se compose de 8 États.  

Le Vénézuela se rendit indépendant de la Colombie en 1828 et forme depuis une république indépendante.  
L’Équateur, république indépendante, née également de la dissolution de la Colombie.  
Le Pérou, république souveraine. 
La Bolivie, république souveraine, presque constamment régie par un dictateur.  
Le Chili, république souveraine.  
Le Paraguay, république souveraine.  
La Confédération Argentine, république fédérative composée de 14 États, y compris Buenos-Ayres, qui a formé 

de 1853 au 10 novembre 1859 une république indépendante.  
L’Uruguay ou l’État oriental, république indépendante.  
Le Brésil, empire constitutionnel, qui a rompu en 1822 ses liens avec le Portugal et dont l’existence indépendante a 

été reconnue par la mère-patrie en 1825.  
Haïti, république souveraine.  
Santo-Domingo, république souveraine, en pourparlers avec les États-Unis en vue d’une annexion à cette république. 
 

[53] § 30. – Leur forme de gouvernement.  
Ces États sont différemment organisés. D’abord toutes les monarchies, excepté l’État ecclésiastique ou le 

Patrimoine de Saint-Pierre, sont héréditaires ou transmissibles par voie de succession (regna hæreditaria) ; de 
sorte que la succession au trône des membres d’une même famille fait une loi fondamentale de l’État. À l’exception 
des États du saint-siège, il n’y a plus d’États souverains électifs en Europe, tels que l’étaient autrefois l’Empire 
germanique, la Pologne, l’île de Malte, jusqu’en 1798 siège du grand-maître de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 
et dans l’Empire germanique les États (mi-souverains) électifs ec-[54]clésiastiques, c’est-à-dire dont le souverain 
devait être choisi dans l’état ecclésiastique. Il n’existe plus d’État monarchique nominatif, comme le fut, de l’an 
1806 jusqu’en 1810, celui du Prince-Primat, depuis 1810 jusqu’en 1815 le grand-duché de Francfort. L’Empire 
ottoman est un État héréditaire-électif. Quelques monarchies ont une représentation nationale, d’autres n’en 
ont pas. Les républiques qui subsistent encore aujourd’hui sont des démocraties, ou pures, ou représentatives. 
Un certain nombre des États dont nous venons de parler sont réunis dans deux confédérations, la confédération 
germanique, composée d’États mo-[55]narchiques et de villes libres, et la Confédération helvétique, dont les membres 
sont des États républicains, à la seule exception de la principauté de Neuchâtel.  

 
§ 31. –Et autres rapports publics.  
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De tous les États souverains ci-dessus énoncés, il n’y en a plus aucun aujourd’hui qui soit fief. Mais plusieurs 
d’entre eux sont attachés à d’autres par alliance, protection droit de conquête, fondation, ou pour avoir reçu d’eux 
une constitution. Tous les États souverains de l’Europe ne jouissent pas de ce qu’on appelle hon-[56]neurs 
royaux. Mais dans tous les États monarchiques, à l’exception de l’État du pape, le titre et la dignité de l’État 
(dignitas realis)  sont les mêmes que ceux attribués à la personne du souverain. Les territoires sont pour la plupart 
arrondis (territoria clausa). Le caractère de la religion de l’État, c’est-à-dire l’ensemble et les rapports des 
différentes confessions religieuses qui y sont reçues vient rarement en considération dans les relations publiques, si ce 
n’est dans les concordats conclu avec le pape et plusieurs États de l’Europe, ou dans les stipulations conte-[57]nues 
dans divers traités publics, relatives à l’exercice du culte. Il n’existe en Europe aucun État que sa constitution déclare 
patrimonial, c’est-à-dire dont le souverain puisse disposer comme de sa propriété.  

 
§ 32. – Particulièrement certaines classifications des États.  
Le droit des gens ne fait point de différence entre les grands États et les petits, ou les puissants et les moins 

puissants. Malgré cela, il est de fait que, sous le rapport politique, le degré de puissance ou de force d’un État, 
surtout militaire, est de la dernière importance. Mais sous ce point de vue même on manque absolument de bases 
propres à établir une distinction positive et rigoureuse, la division des États du premier, du second, du troisième, 
et du quatrième ordre, adoptée par quelques-uns, étant tout à fait arbitraire, et ne [58] signifiant rien. Les forces 
militaires du plus grand membre des États souverains de l’Europe ne sont organisées que pour des guerres 
continentales ; il n’y a que quelques grandes puissances qui entretiennent des armées navales. C’est de là que les 
premiers de ces États portent le nom de puissances continentales, les autres celui de puissances continentales 
et maritimes. Ces derniers s’appellent aussi des puissances maritimes par excellence, quand leurs forces principales 
sont destinées à la guerre maritime.  

(Note de M. A. Ott) Le degré de puissance des États joue un rôle très-important dans la politique moderne de l’Europe. 
Nonobstant le principe de l’égalité des nations, les États qui sont connus sous le nom des cinq grandes puissances, savoir : 
la France, la Grande-Bretagne, l’Autriche, la Russie et la Prusse, s’étaient arrogé une sorte de dictature en Europe, et les 
autres États ne pouvaient se permettre ni une guerre extérieure, ni une révolution intérieure sans être menacés de leur 
intervention. Cette autorité prédominante des cinq grandes puissances a été fondée d’abord sur la suprématie qu’on exercée 
naturellement la Grande-Bretagne, l’Autriche, la Prusse et la Russie dans la dernière coalition dirigée contre la France et 
dans la conclusion des traités qui l’ont suivie. Cette alliance subsista après les évènements de 1815 et la France y adhéra 
au congrès d’Aix-la-Chapelle. L’union des cinq puissances fut constatée par le protocole du 15 novembre 1818 et par une 
déclaration du [59] congrès. À partir de ce moment la pentarchie européenne fut constituée ; depuis, les affaires d’Italie, 
d’Espagne, de Grèce, de Belgique, de Turquie, lui ont offert mainte occasion de manifester sa puissance. Mais les évènements 
survenus en Europe depuis la guerre d’Italie en 1859 ont beaucoup modifié cet état de choses. L’Italie d’abord s’est trouvée 
assez forte, même avant l’annexion de la Vénétie et des restes de l’État pontifical, pour revendiquer un rang parmi les 
grandes puissances, et son alliance avec la Prusse en 1866, a prouvé qu’il fallait désormais compter avec elle. Si la 
domination des grandes puissances avait dû subsister, il est donc hors de doute qu’elles auraient été obligées de recevoir dans 
leur concert l’Italie, et peut-être, dans un avenir plus ou moins prochain, l’Espagne. Mais avec le nouvel état de choses créé 
par les guerres de 1866 et de 1870-1871, il ne paraît guère possible de rétablir le système qui avait prévalu depuis 1815. 
La défaite de l’Autriche d’abord, de la France ensuite, a permis la formation au centre du continent d’un empire militaire 
qui aspire à jouer le rôle de puissance dominante et prétend ne rien laisser faire en Europe sans sa permission. On n’aurait 
pu qu’applaudir à la chute de la pentarchie européenne, si elle n’avait disparu pour faire place (…) au droit de chaque 
nation, petite ou grande, de régler avant tout elle-même ses propres affaires et à l’entente libre et égale de toutes dans les 
affaires d’intérêt commun. Mais dans les circonstances présentes, il est probable que l’Europe est destinée à revenir aux 
guerres d’équilibre du XVIIe et du XVIIIe siècle, à la politique des époques où certains États aspiraient à la suprématie 
et où les autres se liguaient contre eux pour sauvegarder l’indépendance des nations. La maison d’Autriche d’abord, puis 
la France sous Louis XIV, au XVIIIe siècle les prétentions de l’Angleterre à la domination de la mer, enfin l’ambition 
démesurée de Napoléon Ier, ont provoqué ainsi des coalitions [60] européennes. Aujourd’hui c’est l’empire allemand qui 
prétend à ce rôle dominateur, et si la situation qu’il a acquise est trop nouvelle pour avoir rencontré l’opposition, il ne saurait 
être douteux que les mêmes résistances qui se sont produites dans les derniers siècles, ne tarderont pas à se manifester contre 
la nouvelle puissance dominante 34.) 

                                                        
34 Il n’est pas inutile de rappeler que ces lignes ont été écrites peu après la guerre de 1870, soit en 1874, alors que 
l’empire allemand avait été fondé à Versailles après la défaite française de Sedan. On verra en effet, à l’occasion de la 
Première Guerre mondiale, se coaliser de nouveau la France et la Grande-Bretagne, après la violation flagrante faite 
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Comme on nomme États conti-[59]nentaux et maritimes les États souverains qui, quoique voisins de la 
mer, n’ont pas de flotte militaire, mais seulement quelques vaisseaux de guerre, frégates [60] ou galères, pour protéger 
leurs côtes et leurs navires de commerce. La division enfin des puissances de l’Europe en États de l’est, du midi, de 
l’ouest, du nord, est purement géographique.  

 

§ 33. – États mi-souverains.  
Les États dépendants ou mi-souverains qui existaient ci-devant en Allemagne et en Italie ont en partie 

acquis la souveraineté ; les autres ont été incorporés ou entièrement soumis à des États souverains. De même, les 
duchés de Courlande et de Semigalle sont assujettis à la domination russe. Pour ce qui est des hospodars dans les 
principautés de Moldavie et de Valachie, il paraît que leurs relations politiques, [61] sous le rapport du droit des 
gens de l’Europe, ne sont pas encore complètement fixées. Il en était de même jusqu’en 1814, des principautés de 
Lucques et de Piombino, de Neuchâtel, de Bénévent, de Ponte-Corro, nouvellement constituées par 
l’empereur Napoléon en 1806. Lucques et Piombino avaient été donnés comme fiefs masculins de l’empire français, 
mais en toute propriété, et de telle manière que le prince qui les possédait devait faire serment de rendre à l’empereur 
des Français les devoirs « d’un bon et fidèle sujet ». C’était la même chose pour les principautés de Neuchâtel, de 
Bénévent et de Ponte-Corro. Celles-ci, à la vérité, avaient été conférées « en toute propriété et souveraineté », et les 
deux dernières avaient en outre été données « comme fiefs immédiats de la couronne » de France, mais leurs princes 
n’en étaient pas moins obligés de s’engager par serment à servir l’empereur des Français « en bon et loyal sujet ». Les 
États-Unis des îles Ioniennes forment, depuis 1815, un véritable État mi-souverain, à cause des droits de pro-
[62]tection et de souveraineté que la Grande-Bretagne est autorisée à exercer sur eux.  

 
§ 34. – Relations politiques des États de l’Europe. – Usage des nations.  
Les rapports politiques des États souverains de l’Europe entre eux ne reposent ni sur une confédération ni sur 

une république des nations ou association républicaine des États, ni sur un État universel, un empire du monde 
composé de toutes les nations, [63] ni enfin sur des conventions expresses, communes à tous les États de l’Europe. 
Les États chrétiens furent amenés cependant, dans le moyen-âge, à former des liaisons politiques plus étroites, par 
la conformité des croyances religieuses et du rite ecclésiastique, par leur réunion sous un même chef de l’Église et par 
le système hiérarchique en général, par leur hostilité commune contre les nations non chrétiennes, par la suprématie 
séculière accordée à cet effet à l’empereur romain, surtout durant les croisades, enfin par la parenté et les alliances qui 
unirent les familles régnantes.  

 
§ 35. – Continuation.  
Ces liaisons politiques se sont conservées, malgré le schisme survenu dans l’Église, et ont même été augmentées 

par les progrès de la civilisation et les lumières répandues chez toutes les nations, par l’état florissant du commerce et 
le soin qu’on mit à le protéger, par les intérêts particuliers des familles régnantes, par les armements continuels qui 
remuaient sans cesse les peuples, par les vues ambitieuses et les projets d’agrandissement de plusieurs gouvernements, 
par le système presque général de jalousie et de méfiance qui en résulte, et auquel se joignit le besoin de respecter et de 
faire respecter, dans les relations politiques, les formes reçues de politesse et de bienséance. Par suite, on a vu non-
seulement naître certaines théories politiques qui ont exercé une influence sur les évènements, mais souvent il s’est 
établi une puissance [64] d’opinion, et il s’est introduit même insensiblement et comme par convention tacite une 
conformité assez générale parmi les États chrétiens de l’Europe, non-seulement dans la manière d’agir en 
politique, mais aussi pour certaines stipulations reçues dans les traités publics. Cette conformité est presque 
généralement considérée aujourd’hui, sinon comme formant un droit parfait, du moins comme constituant l’usage 
des nations de l’Europe, et quelque fois même on leur attribue force de nécessité morale. Il y a même des États 
où elle a été sanctionné par des conventions expresses ou tacites. Liées ainsi d’opinion et d’intérêts, les nations 
chrétiennes de l’Europe se regardent mutuellement comme membres d’une association éthique et politique, de 

                                                        
par l’Allemagne de la neutralité belge, qui seront rejointes par l’Italie et, seulement en 1917, par les États-Unis, contre 
l’Allemagne unie à l’Empire ottoman et à l’Autriche-Hongrie. Il est à noter qu’aucune de ces trois puissances ne survivra 
à ce conflit, le principe des nationalités qui prévalait alors ayant de plus poussé au démantèlement complet des deux 
dernières. L’analyse faite ici par A. Ott témoigne d’une très bonne vision des choses et d’une grande capacité de 
prévision.  
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laquelle paraît même vouloir s’approcher maintenant, en quelque sorte, le seul État non chrétien de l’Europe, la 
Porte Ottomane. Aussi quelques États non européens, tel que les États-Unis d’Amérique, ont déclaré, soit de 
fait, [65] soit expressément, vouloir accéder à cette association. Malgré tout cela, il ne faut jamais perdre de vue la 
différence qui existe toujours entre ce simple usage des nations et celles des relations individuelles qui sont fondées 
sur le droit des gens positif et naturel.  

 
* 

 
• Frantz von Liszt (1851-1919), Le droit international, Exposé systématique, traduction 

de la 9e édition allemande (1913) par Gilbert Gidel, A. Pédone, Paris 1928. 
 
[47] LIVRE PREMIER 

 

Sujets juridiques de la Communauté internationale.  
 
§ 5. LES ÉTATS EN TANT QUE PERSONNES DU DROIT INTERNATIONAL.  

 

I. Seuls les États sont les personnes du droit international : seuls ils sont titulaires de 
droits et de devoirs internationaux.  

1. C’est seulement dans l’État patrimonial d’autrefois, dont la conception ne séparait pas le dominium et 
l’imperium, la propriété du sol et la souveraineté, que le souverain pouvait apparaître comme le sujet des rapports 
juridiques auxquels donnent lieu les relations mutuelles des États. À l’heure actuelle le droit public international 
repose, tout comme le droit public interne, sur le concept de puissance étatique. 

2. Le droit international n’est la source de droits et d’obligations que pour les États eux-mêmes et non pour leurs 
ressortissants. Ceux-ci n’ont de rapports avec les États membres de la communauté internationale que par l’entremise 
de l’État dont ils sont les ressortissants ; supposons un traité de commerce signé entre l’Allemagne et la Russie ; 
il n’en résulte de rapports juridiques qu’entre les gouvernements allemand et russe ; ce n’est point le commerçant 
allemand ou le commerçant russe qui se trouvent bénéficiaires directement vis-à-vis de l’État russe ou de l’État 
allemand des droits résultant du traité : ils n’ont point qualité pour entrer en rapport avec l’État étranger, ils ne 
peuvent connaître que leur propre gouvernement. Il n’y a que chaque puissance étatique qui [48] ait qualité pour 
placer ses nationaux dans une situation juridique donnée. 

(Note de Liszt) Cette conception fondamentale, déjà combattue par Fiore, Heffter, de Martens, l’est également à l’heure 
actuelle par Kaufmann, par Rehm, par Kohler. Ces auteurs affirment que les individus sont directement sujets de droits et 
de devoirs internationaux. Voyez contra : Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2e éd. 1905, p. 
327 ; Mérignac, ii. 169 ; Oppenheim, i. 362 ; Ullmann, 344 ; Pohl, Journal de Niemeyer, xvii. 36. – Il ne faut 
toutefois pas perdre de vue ceci :dans les règlements des commissions internationales, nous trouvons les premiers germes d’un 
droit international obligeant directement les ressortissants des divers États. De même le droit de recours à la Cour 
internationale des Prises appartient dans certaines conditions aux ressortissants isolés. Mais précisément ces germes obscurs 
et timides font d’autant mieux ressortir la règle encore en vigueur à l’heure actuelle. 

II. L’État au sens du droit international est l’entité territoriale qui dispose de ses 
destinées ; en d’autres termes, l’État est la communauté d’hommes établis sur un territoire 
déterminé et groupés sous une autorité autonome et indépendante. Le concept d’État 
comporte trois éléments : 1° une autorité ; 2° un territoire ; 3° une collectivité.  

De là il suit qu’on doit refuser la qualité de personnes du droit international :  
1. Aux tribus nomades. Les accords conclus avec ces tribus ne valent pas au point de vue du droit international 

comme des titres juridiques emportant acquisition dérivée ; ils ne peuvent servir que de moyens de preuve de 
l’occupation effective.  

2. Aux entreprises de colonisation émanant d’individus ou de compagnies privées.  
Diverses remarques s’imposent néanmoins :  
a) Ces entreprises montent au rang d’États indépendants dès l’instant où elles réunissent en elles les trois éléments 

contenus dans le concept d’État, à savoir : lorsque, sur un territoire déterminé, elles sont à même d’assurer l’ordre 
intérieur et de se faire respecter parleurs voisins. À partir de ce moment elles peuvent entrer dans la communauté du 
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droit international en qualité de personnes et elles peuvent aussi être le support de droits de souveraineté. Dans chaque 
espèce il peut être délicat de déterminer exactement l’instant où prend fin le processus du développement qui conduit 
à la formation de l’État et où le nasciturus[ i. e. celui qui va naître] acquiert une existence indépendante.  

[49] Particulièrement discutée est la question de savoir à quel moment l’« Association internationale africaine » 
est devenue l’« État du Congo ». Les traités conclus par la Compagnie en 1884 et 1885 (avec l’empire allemand, 
le 8 novembre 1884) disent que « le pavillon de l’association est reconnu comme celui d’un État ami ». Cette 
« reconnaissance » suppose l’existence d’un État. Par contre, lorsque encore, pendant la Conférence africaine de Berlin 
de 1885, il fut, à plusieurs reprises, question d’appeler à la vie l’État du Congo, on vit se produire la confusion 
fréquemment entre la formation des États, d’une part, et d’autre part, la reconnaissance internationale de l’État 
nouvellement fondé.  

Ainsi dans la déclaration du roi des Belges du 1er octobre 1885, à l’effet d’assumer le gouvernement de l’État du 
Congo, et dans le consentement des puissances à cette déclaration on ne peut voir la constitution de l’État déjà existant 
en vertu des résolutions de la Conférence.  

L’entrée formelle de l’État du Congo dans la communauté internationale n’eut lieu qu’aux séances du 23 et du 
26 février 1885 ; mais cette déclaration n’a pas eu pour effet de créer l’État du Congo.  

b) Il est possible que l’État délègue d’une façon révocable à des individus ou à des compagnies privées l’exercice, 
sur un territoire antérieurement acquis par lui, de droits de souveraineté, en particulier du droit de faire la guerre. 
Mais ce territoire n’en demeure pas moins partie intégrante de la patrie et c’est celle-ci qui assume le soin de ses 
relations extérieures.  

Inversement, l’octroi d’une charte à une compagnie de colonisation implique la prise de possession de la souveraineté 
par la métropole, soit à titre dérivé, soit à titre originaire.  

Citons comme exemples : La Compagnie des Indes orientales (fondée en 1600, East India Bill en 1794, 
suppression du privilège après l’écrasement de la Révolte de 1858 [i. e. révolte des Cipayes] ; – les Compagnies 
à charte [50] britanniques actuelles : Niger, Afrique orientale, Afrique méridionale (1886, 1888, 1889) ; la 
Compagnie allemande de la Nouvelle Guinée (fondée le 17 mai 1885, gratifiée le 13 décembre 1886 des droits de 
souveraineté à l’exception du droit de rendre la justice ; l’ordonnance du 27 mars 1899 a restitué d’une manière 
complète l’administration à l’Empire allemand).  

3. On doit refuser la qualité de personnes du droit international aux partis insurrectionnels, aussi longtemps 
que l’autorité précédente n’est pas détruite, et alors même que les insurgés se seraient rendus maîtres d’une partie du 
territoire. La reconnaissance de la qualité de « partie belligérante »à des insurgés n’emporte de conséquences qu’au 
point de vue de la conduite même de la guerre ; elle ne signifie aucunement leur reconnaissance même provisoire, en 
tant qu’États : cette reconnaissance est subordonnée à la conquête de l’indépendance.  

4. Ne sont pas non plus des personnes du droit des gens les Commissions fluviales internationales, encore 
que bien des auteurs tels Engelhardt, Geffecken, Holtzendorff, Heilborn les aient traités d’« États fluviaux ». 
Admettons même, à la rigueur, que le fleuve et ses rives constituent l’élément « territoire » dans ces prétendus États : 
on se heurtera encore à l’impossibilité de trouver « une collectivité » régie par une « autorité » : et ainsi la théorie des 
« États fluviaux » s’écroule. En réalité les commissions fluviales sont des organes d’administration internationale et 
leurs pouvoirs se manifestent par d’importantes limitations à la souveraineté des États riverains.  

5. Le pape ne constitue pas lui non plus une personne du droit des gens. Sans doute il ne peut être considéré 
comme étant le sujet d’aucun État, ni de l’Italie, ni de tout autre : cette situation résulte, au regard de l’Italie, de la 
loi du 23 mai 1871, et, au regard des autres Puissances, de la reconnaissance par elles de cette loi ; il peut être 
considéré par suite comme « exterritorial » ou « extra-national ». De plus le Pape jouit d’une série de prérogatives, 
qui, tel le droit de légation, actif et passif, n’appartiennent qu’aux États souverains ; il exerce ces prérogatives d’une 
manière incontestée, grâce à l’assentiment des Puissances. Mais la Papauté ne constitue pas un État, parce qu’il lui 
manque deux des éléments de [51] l’État : une collectivité et un territoire. Il suit de là que les traités intervenus entre 
le Pape et les États (Concordats) ne sont pas régis par les règles du droit international ; il suit aussi que le Pape ne 
peut prétendre à être invité dans des congrès internationaux. La situation juridique de la Papauté a un fondement 
international, puisque l’Italie s’est engagée envers les Puissances à assurer son indépendance ; mais le gouvernement 
italien ne peut pas être rendu responsable des actes du Pape, au moins, à coup sûr, par les États qui ont reconnu sa 
situation extra-nationale en entretenant des relations diplomatiques avec la Curie romaine. Tous les traités 
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particuliers de cette situation privilégiée (« quasi internationale ») sont insuffisants à remédier à la perte de puissance 
étatique.  

6. Ne sont pas enfin « personnes du droit international » les parties d’États (provinces, cercles, départements 
ou colonies). 

Sans doute ce sont des entités territoriales, mais qui ne disposent pas de leurs destinées et qui, en conséquence, ne 
sont pas des personnes du droit international. Supposons que la Grande-Bretagne conclue avec les Pays-Bas un traité 
ayant pour objet exclusif de régler les rapports entre la Guyane britannique et la Guyane hollandaise : seuls les deux 
États signataires, – et nullement leurs colonies, intéressées pourtant d’une façon immédiate et exclusive –, seuls les 
deux États signataires trouveront dans le traité l’origine de droits et d’obligations. Des exceptions sont cependant 
concevables. Il se peut en effet que la métropole accorde à ses colonies ou à certaines d’entre elles, dans une mesure 
plus ou moins large, l’exercice indépendant de certains droits de souveraineté.  

III. Un État existe dès le moment où se trouvent réunis en lui les trois éléments dans 
lesquels s’analyse le concept d’État ; un État cesse d’exister dès le moment où l’un ou 
l’autre de ces éléments vient à lui faire défaut.  

1. La naissance d’un État ne peut trouver son fondement que dans la volonté de ceux qui le composent : on ne 
saurait en aucun [52] cas la faire dépendre d’une volonté étrangère à ce groupement d’individus. Un État peut naître 
par l’installation d’une collectivité sur un territoire jusquelà inoccupé : ainsi naquirent la République de Libéria 
(fondée en 1821 par les nègres affranchis, reconnue comme État indépendant en 1847), le Maryland en 1860 dans 
des conditions analogues, et la République sud-africaine (aujourd’hui disparue, fondée en 1837 par des colons 
hollandais). Un État peut naître encore par la réussite de la lutte entamée contre un État par une partie de cet État, 
en vue de conquérir son indépendance : la Grèce, la Belgique, la Serbie, la Roumanie, les États-Unis d’Amérique 
et les autres républiques américaines conquirent par les armes leur indépendance, que reconnurent ensuite les autres 
Puissances. Enfin la naissance d’un nouvel État peut résulter le la réunion de plusieurs États déjà existants en un 
État soit unitaire, soit composé : la fondation de l’empire allemand nous fournit l’exemple le plus immédiat de ce 
mode de naissance des États.  

2. La disparition d’un État peut résulter de la volonté manifestée par ceux qui le composent : on peut supposer 
que, part exemple, les ressortissants d’un État insulaire émigrent en masse. Incomparablement plus fréquent est le 
démembrement d’un État existant : c’est ainsi que l’Autriche, État unitaire jusqu’en 1867, est devenue depuis cette 
date, en vertu du Compromis austro-hongrois, la monarchie dualiste d’Autriche-Hongrie ; c’est ainsi qu’en 1905, 
la Suède et la Norvège ont dénoué les liens qui jusque-là existaient entre elles.  

Mais la disparition d’un État peut aussi être provoquée par la volonté d’un État étranger. C’est ainsi qu’en 
1866 le Hanovre, la Hesse électorale, le Nassau et la ville libre de Francfort ont été par voie de conquête à la suite 
de la guerre anéantis en tant qu’États indépendants.  

Théoriquement enfin on pourrait concevoir que la disparition d’un très petit État résultât de quelque cataclysme 
naturel (éruption volcanique, tremblement de terre, etc.).  

IV. Un État nouvellement venu à l’existence ou qui ne fait pas encore partie de la 
communauté internationale, a besoin de la reconnaissances des autres États pour devenir 
une personne du droit international.  

[53] La reconnaissance internationale n’est pas la condition de son existence en tant qu’État : elle est simplement 
la condition de l’accès du nouvel État dans la communauté internationale. La reconnaissance suppose que l’État qui 
postule d’être admis dans la communauté internationale fournit la garantie que les règles du droit international seront 
observées par lui. Dès l’instant où il offre cette garantie, il n’y a pas à examiner la question de la légitimité de sa 
constitution : qu’il se soit constitué par la violence, qu’il doive sa naissance à une sécession d’avec la métropole à la 
suite d’une lutte à main armée, peu importe : l’État qui est venu à l’existence peut prétendre à être reconnu.  

La reconnaissance lie irrévocablement les États qui l’ont accordée. Elle lie avant tout la métropole : celle-ci, par 
la reconnaissance sans réserve, renonce à jamais à faire valoir les droits qui se sont trouvés oblitérés par la constitution 
du nouvel État.  

La reconnaissance peut être expresse ou tacite : expresse, si, par exemple, elle a lieu solennellement dans un 
Congrès (reconnaissance de l’État indépendant du Congo à la Conférence africaine de Berlin de 1885) ; 
reconnaissance du Monténégro, de la Serbie, de la Roumanie, au Congrès de Berlin de 1878) ; elle est tacite lorsqu’elle 
résulte, par exemple, de la liaison ou de l’entretien de relations diplomatiques.  
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La reconnaissance peut avoir lieu purement et simplement ou au contraire être liée à des « conditions » : en ce cas, 
la question peut se poser de savoir, à propos de chaque espèce, s’il s’agit en réalité de « conditions » (suspensives ou 
résolutoires) ou bien de « charges ». Les obligations imposées aux États balkaniques en 18778 par le Congrès de 
Berlin ne doivent pas être considérées comme des conditions résolutoires : auquel cas l’inexécution de leurs obligations 
par les États balkaniques entraîneraient pour les Puissances signataires du traité le droit de révoquer la 
reconnaissance accordée ; les obligations imposées aux États balkaniques sont des charges dont l’exécution pourrait 
être au besoin poursuivie par les Puissances au moyen de mesures coercitives.  

[54] Le refus de reconnaître un État constitue un acte non amical, mais non pas contraire au droit : ce refus de 
reconnaissance autorise l’État qui en est l’objet à user de mesures de rétorsion. La reconnaissance prématurée d’une 
fraction d’État, qui lutte encore pour son indépendance, n’est pas un acte juridiquement illicite, mais c’est un acte 
non amical à l’égard de la mère patrie : comme exemple de reconnaissance prématurée on peut citer la reconnaissance 
accordée par la France dès le 15 mars 1778 aux Etats-Unis d’Amérique.  

V. Les modifications qui peuvent survenir dans la forme du gouvernement d’un État 
n’exercent aucune influence sur ses droits et sur ses obligations internationales.  

En ce qui concerne l’influence des modifications territoriales des États sur les rapport s juridiques où ils sont 
impliqués, voyez infra, § 23.  

 
§ 6. LA CAPACITÉ INTERNATIONALE. 

 

I. En qualité de membre de la communauté internationale tout État possède la capacité 
juridique, c’est-à-dire l’aptitude à être le titulaire de droits et de devoirs internationaux et 
à constituer par suite une personne du droit international.  

1. Seul l’État souverain possède la capacité internationale sans restriction.  
La souveraineté, envisagée comme qualité de l’État, est la puissance suprême de commandement, autonomie à 

l’extérieur comme à l’intérieur et ne dépendant d’aucune autre puissance supérieure (summa potestas). 
a) La capacité internationale liée à l’idée de souveraineté comporte en premier lieu la capacité de s’obliger et de 

créer par le moyen de déclarations de volonté des situations juridiques actives [55] ou passives (contrats). Elle se 
manifeste particulièrement : (1) dans l’entretien du commerce international par des agents diplomatiques permanents 
(jus legationis, droit d’ambassade actif et passif) ; (2) dans la capacité de conclure des traités, en particulier des 
traités d’alliance (jus fœderum et tractatuum) ; (3) dans le droit de faire la guerre et de conclure la paix (jus 
belli ac pacis).  

b) La capacité internationale est ensuite la capacité de s’engager par la voie de délits : elle implique la 
responsabilité internationale pour les actes contraires au droit.  

2. L’état mi-souverain possède lui aussi la capacité internationale, mais avec des 
restrictions.  

L’État mi-souverain est l’État qui, pour certains rapports internationaux, est représenté 
par un autre État ; tandis que, pour tous les autres rapports, il a qualité pour s’obliger 
activement et passivement ; voyez infra III.  

3. La capacité d’un État n’est pas affectée par le fait qu’il se lie volontairement par traité.  
On ne peut donc considérer comme constituant des atteintes à la capacité internationale des États qui les ont 

souscrites les clauses emportant limitation de la souveraineté territoriale parce qu’on appelle servitudes internationales 
ou contrôle des finances par des Puissances tierces ; on ne peut considérer comme établissant des restrictions à la 
capacité internationale les articles 27, 35, 44 du traité de Berlin du 13 juillet 1878 établissant l’égalité des diverses 
confessions en Monténégro, en Serbie, en Roumanie ; l’acte africain de Berlin de 1885, proclamant la liberté 
commerciale dans tout le bassin conventionnel du Congo. Le fait d’établir la neutralité permanente d’un État 
est du même ordre : il n’entraîne nullement limitation de la capacité internationale.  

La preuve que la souveraineté de l’État obligé subsiste dans tous les cas que nous avons énumérés est que l’État 
qui souscrit l’obligation peut y contrevenir, que par là il encourt une responsabilité internationale et que, par suite, 
les actes faits à l’encontre de cette obligation engendrent des effets juridiques.  

II. Diverses difficultés sont soulevées par la question de la situation internationale des 
États composés ; dans ceux-ci il convient [56] de prendre égard non seulement à l’être 
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constitué par la réunion des États membres, mais encore aux États membres considérés 
isolément. 

La difficulté réside en ce que les phénomènes résultant du développement historique ne cadrent pas toujours avec 
les concepts dégagés par la science du droit et qu’ils affectent les configurations les plus diverses. En droit public interne 
on a l’habitude de distinguer l’Union Personnelle, l’Union Réelle, la Confédération d’États et l’État fédéral. Le 
droit international doit nécessairement, dans chaque espèce particulière, faire une étude approfondie des textes positifs 
déterminant l’organisation de l’entité envisagée. Il est impossible de donner ici autre chose que des indications d’ordre 
général.  

1. Dans l’union personnelle la capacité internationale appartient exclusivement à l’un et 
à l’autre des États pris isolément ; elle n’appartient nullement à l’union envisagée comme 
telle.  

L’union personnelle résulte de la réunion accidentelle de deux couronnes sur une même tête et de la coexistence 
fortuite, en une même personne physique, de la qualité de souverain de deux États distincts. Elle n’affecte en aucune 
manière l’autonomie des États unis en la personne du souverain. Chacun des États compris dans les liens de l’Union 
personnelle peut entrer en rapport avec le reste des États, indépendamment de l’autre État. La capacité internationale 
repose uniquement sur chacun des États liés par l’union et nullement sur l’union elle-même.  

Citons comme exemples d’unions personnelles : l’union de la Prusse et de la principauté de Neuchâtel, de 1707 
au 26 mai 1857 ; l’union des Pays-Bas et du Luxembourg, de 1815 au 23 octobre 1890 ; l’union de la Belgique 
et de l’État du Congo de 1885 à 1908. Enfin – au point de vue norvégien – opinion soutenue en tout cas par les 
écrivains norvégiens, la Norvège aurait vécu sous le régime de l’union personnelle avec la Suède depuis la Convention 
de Mosser du 14 août 1814 et l’acte du 6 août 1815 jusqu’à l’accord [57] intervenu à Karlstad le 26 octobre 
1905, qui dénoua les liens existant entre les deux États de la Péninsule scandinave.  

2. Les principes énoncé par l’Union Personnelle vaut également, théoriquement au 
moins, pour la Confédération d’États : dans cette forme également d’État composé, ce sont 
les divers États membres dont la réunion forme la Confédération, et non pas la 
Confédération elle-même, qui jouissent de la capacité internationale. Cependant il peut 
arriver que la capacité juridique et la liberté d’action des États membres subissent des 
restrictions à raison de l’existence du lien fédératif. 

La Confédération d’États (Staatenbund), dont les unités composantes peuvent être indifféremment des 
républiques ou des monarchies, se reconnaît en l’absence d’une autorité centrale dominant les États membres et, par 
conséquent, à la souveraineté complète des États membres.  

Exemple : la Confédération germanique qui existe de 1815 à 1866. L’article 11, alinéa 3, de l’acte de 
confédération de 1815 portait : « Les membres de la Confédération, en se réservant le droit de former des alliances, 
s’obligent cependant à ne contracter aucun engament qui serait dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des États 
individuels qui la composent ». De plus, la Confédération possédait de droit de légation actif et passif et le droit de 
conclure des alliances et autres traités.  

3. L’État fédéral est une personne du droit international qui possède sa propre capacité 
internationale : cependant il peut arriver qu’une capacité juridique et qu’une liberté 
d’action limitée soient laissées aux États particuliers. 

L’État fédéral (Bundestaat), dont les unités composantes peuvent être indifféremment des républiques ou des 
monarchies, se reconnaît à l’existence au-dessus des États membres d’une autorité centrale prépondérante, qui oblitère 
d’une manière plus ou moins grave la souveraineté de ces États membres et qui supprime en totalité ou en partie leur 
capacité internationale. 

[58] Exemples : la Suisse d’après la constitution du 29 mai 1874 ; les États-Unis d’Amérique d’après la 
constitution du 17 septembre 1787. Dans l’un et dans l’autre cas c’est le pouvoir fédéral exclusivement qui a la 
qualité de personne internationale. Cependant les cantons suisses ont, si limité qu’il soit, un certain droit de traité ; 
les cantons suisses peuvent conclure entre eux des accords non politiques et, avec les États étrangers, des accords relatifs 
à la police, au commerce local et aux finances. 

Il en va tout autrement de l’Empire allemand enfin. Sans doute l’article 11 de la constitution du 16 avril 1871 
dit bien : « L’Empereur représente l’Empire dans les relations internationales, déclare la guerre et fait la paix au 
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nom de l’Empire, conclut les alliances et autres conventions avec les États étrangers, accrédite et reçoit les envoyés 
diplomatiques ».  

Mais les États particuliers ont conservé le droit de législation actif et passif, et le droit de traiter dans la mesure 
où la compétence de l’Empire ne s’y oppose pas. – Constituent en outre des États fédéraux : le Mexique depuis 
1857, l’Argentine depuis 1860, le Brésil depuis 1891, le Vénézuéla depuis 1893.  

4. L’Union réelle, au point de vue de droit international, se caractérise en ce qu’elle doit 
être seule prise en considération à l’exclusion des États qui la composent ; c’est elle seule 
qui apparaît comme ayant la personnalité internationale. 

L’Union réelle résulte de la réunion, prévue part une constitution, et en conséquence voulue, de deux couronnes 
sur une même tête. Un même souverain réalise en fait l’unité au point de vue du droit international de deux États 
constitutionnellement distincts. Contrairement à ce qui se passe dabs l’État fédéral, il n’y a pas de pouvoir central 
créé et organisé ; cette simple communauté de monarque, destinée à assurer l’unité de la personnalité internationale 
de l’union, est une cause de faiblesse. D’ailleurs ce qui vient d’être dit ne s’applique qu’au domaine des « affaires 
communes » auxquelles ressortit en première ligne la politique extérieure. En dehors de ce cercle des affaires 
communes, chacun des États particuliers peut se voir attribuer une certaine capacité internationale, par exemple en 
matière de politique commerciale, de représentation consu-[59]laire, etc… L’Autriche et la Hongrie sont en état 
d’union réelle depuis le compromis de 1867.  

III. La Mi-Souveraineté et le Protectorat international.  
1. L’État « mi-souverain » est celui qui, pour un nombre plus ou moins grand de 

rapports internationaux, est représenté par un autre État ; ce dernier possède dans cette 
mesure la « suzeraineté ». Pour tous les autres rapports l’État mi-souverain est libre de ses 
actes, c’est-à-dire qu’il peut devenir titulaire de droits et d’obligations en vertu des actes 
accomplis par ses propres organes. 

La condition de mi-souveraineté pour un État n’est qu’un stade transitoire dans son évolution historique, soit 
que cette évolution se fasse en allant de l’indépendance complète vers une capacité limitée, soit qu’elle se produise en 
sens inverse. En conséquence il conviendra d’examiner et de fixer dans chaque cas particulier la situation juridique 
de l’État mi-souverain, situation nécessairement variable suivant les espèces. La plupart du temps le soin des relations 
extérieures de l’État mi-souverain est abandonné d’une manière complète à l’État suzerain (le bey de Tunis ne peut 
recevoir de représentant diplomatiques que par l’organe du Résident français, mais il ne peut pas en envoyer ; la 
Bulgarie au contraire, dès avant son indépendance entretenait à l’étranger des représentants diplomatiques auprès de 
toutes les grandes Puissances) ; le droit de guerre est exclu ; au contraire le droit de traité est accordé en général pour 
tout ce qui ne constitue pas des arrangements d’ordre purement politique. C’est ainsi que les États mi-souverains ont 
participé régulièrement à la signature des traités de commerce, des conventions pour la protection de la propriété 
industrielle et littéraire, d’ l’Union postale universelle, de la Convention de Genève, des accords en matière de chemins 
de fer et [60] de télégraphes ; la Bulgarie, bien que mi-souveraine encore à l’époque, a pris part néanmoins aux 
Conférences de la Paix de La Haye. Tunis n’y a pas participé ; la Corée n’y a pas été invitée. L’État mi-souverain 
peut, dans le cercle de sa compétence, conclure des arrangements même avec l’État suzerain (p. ex. convention turco-
bulgare de 1894 relative aux chemins de fer). En ce qui concerne les actes contraire au droit commis par l’État mi-
souverain, c’est l’État suzerain qui en est responsable, à moins toutefois qu’il ne s’agisse d’actes rentrant dans la 
sphère de capacité laissée à l’État vassal. Au point de vue intérieur, la mesure dans laquelle l’État suzerain agit sur 
l’administration de l’État mi-souverain est déterminée par des accords particuliers : il va de soi qu’une certaine 
influence de l’État suzerain est en tout cas rendue inévitable par le fait qu’il représente au point de vue international, 
pour tout ou partie, l’État mi-souverain. Il n’y a pas de nécessité à ce que l’État mi-souverain soit tenu à aider par 
les armes l’État suzerain dans les guerres de ce dernier. Lorsqu’un État n’a envers un autre État d’autre obligation 
que celle de l’assister en cas de guerre, on dit qu’il y a rapport de vassalité. La vassalité n’affecte pas la souveraineté 
de l’État vassal ; à notre époque ce rapport de vassalité n’existe plus bien que le mot vassalité soit inexactement 
employé par les auteurs pour désigner la situation de mi-souveraineté.  

La condition juridique de l’État mi-souverain vis-à-vis de l’État suzerain peut être placée sous la garantie de 
Puissances tierces.  

Pour qu’un droit de suzeraineté non encore existant puisse être valablement établi, il faut la reconnaissance des 
Puissances tierces. Celles-ci ont le droit de protester dans la mesure où elles se trouvent lésées dans leurs droits acquis. 
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La dénonciation par l’État mi-souverain de la suzeraineté à laquelle il est soumis lui est interdite pour la raison 
qu’il est précisément dépouillé de ses droits de souveraineté à l’égard de l’autre État. Cette dénonciation n’a pas plus 
d’effets juridiques immédiats que la déclaration d’indépendance d’une colonie. 

Les principaux États mi-souverains sont actuellement : 
[61] (a) Sous la suzeraineté de la Turquie : 
(a) L’ÉGYPTE depuis le traité intervenu le 15 juillet 1840 entre l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et 

la Russie et auquel la France a adhéré le 10 juillet 1841, et depuis les firmans de 1841 et de 1873 (malgré les 
restrictions apportées par le firman de 1879, renouvelé en 1892, aux droits accordés à l’Égypte). Rien n’a été changé 
à cette situation juridique de l’Égypte ni par l’occupation anglaise qui se poursuit depuis 1882, ni par l’accord 
franco-anglais du 8 avril 1904 ; il faut reconnaître qu’en fait, mais en fait seulement, la Grande-Bretagne a pris la 
place de la Turquie. Au contraire, en ce qui concerne le Soudan, la Grande-Bretagne en a acquis juridiquement la 
pleine souveraineté, conjointement avec l’Égypte, par l’effet du droit de conquête.  

(b) SAMOS, en vertu des firmans de 1832 et de 1849 placée sous la protection de la France, de la Grande-
Bretagne et de la Russie.  

(c) la CRÈTE, depuis la constitution du 28 avril 1899.  
(b)Sous la suzeraineté de la France :  
(a) en INDO-CHINE, les ROYAUMES DU CAMBODGE (traités de 1863 et de 1884) et d’ANNAM (traités 

de 1874 et de 1884).  
(b) la régence de TUNIS (traité d’amitié et de voisinage du Bardo du 12 mai 1881 et traité de la Marsa du 8 

juin 1883).  
Madagascar, que le traité avec la France du 17 décembre 1885 [62] avait placé dans la condition de mi-

souveraineté, est devenu colonie française (loi du 6 août 1896).  
(a) Sous la suzeraineté de la Grande-Bretagne : 
(a) Les TROIS ÉTATS INSULAIRE DE BORNÉO : Nord Bornéo, Sarawak et Brunay, depuis 1888 (Entente 
avec le Sultan de Brunay en 1905), et l’ÎLE DE LABUAN. 
(b) Le SULTANAT DE ZANZIBAR (traité anglo-allemand du 1er juillet 1890).  
(c) Les ÎLES TONGA depuis 1900.  
La condition juridique de l’ancienne RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE (TRANSVAAL) vis-à-vis de la 

Grande-Bretagne a fait l’objet de vives controverses. Dans le traité de Prétoria du 3 août 1881 la suzeraineté de la 
Grande-Bretagne était expressément mentionnée ; au contraire, le traité du 27 février 1884 ne contenait aucune 
allusion à la suzeraineté britannique. À la vérité la Grande-Bretagne avait, aux termes de l’article 4, le droit de 
protester dans un délai de six mois contre les traités conclu par la République, si ces traités mettaient en péril les 
intérêts britanniques : cette clause ne s’appliquait pas aux traités conclu par le Transvaal avec l’État libre d’Orange 
(traité d’alliance entre les deux États boërs en date du 17 mars 1897). C’est en se fondant sur cet article 4 que la 
Grande-Bretagne contesta que le Transvaal fût un État souverain. Mais cette simple limitation de suffit pas à établir 
la « mi-souveraineté ». En effet les traités internationaux étaient conclu, non par la Grande-Bretagne pour la 
République, mais par celle-ci même en son propre nom : il n’était nullement question en l’espèce d’une représentation 
internationale de la Grande-Bretagne de la République par la Grande-Bretagne. Or c’est seulement dans une 
exclusion totale ou partielle de la capacité internationale que l’on peut voir la « mi-souveraineté ».  

[63] (d) Sous la suzeraineté de la Russie :  
Les KHANATS DE KHIWA ET DE BOUKHARA (depuis 1868 ; réglé à nouveau par le traité de paix de 

1873 avec Khiwa).  
(e) Sous la suzeraineté du Japon :  
L’empire de la Corée (depuis 1905).  
2. Différente de la suzeraineté est la protection accordée en vertu d’un traité par un État 

à un autre État : c’est à cette situation, aujourd’hui très exceptionnelle, que revient en 
propre l’expression de « protectorat ».  

La promesse de protection qui fait l’objet d’un traité de « protectorat » n’affecte en aucune manière la souveraineté 
de l’État protégé. Les rapports de la République de Saint-Marin avec l’Italie (traités du 2 mars 1872 et du 28 juin 
1897) fournissent un exemple de « protectorat » au sens qui vient d’être indiqué.  
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3. L’expression « protectorat colonial » ou « protectorat administratifs », « pays de 
protectorat », « territoires protégés » sert couramment, par un abus de langage, à exprimer 
d’une part les droits souverains exercés par un État sur ses possessions d’outre-mer, et 
d’autre part les droits qu’il possède dans l’hinterland de ses colonies ou dans la zone ou 
sphère d’influence qu’il s’est réservée par conventions internationales.  

(…) 
 
[66] I. LA SOUVERAINETÉ 
 

§ 7. LA SOUVERAINETÉ ENVISAGÉE AU POINT DE VUE DE L’INDÉPENDANCE EXTÉRIEURE.  

 

I. La conception qui fait reposer le droit international sur la notion d’un communauté 
d’États égaux entraîne comme conséquence le droit pour chaque membre de cette 
communauté de voir reconnaître ses propres droits come étant égaux à ceux de tous les 
autres membres de la communauté internationale, ou, en d’autres termes, le droit de voir 
reconnaître dans son intégralité sa personnalité internationale.  

1. La communauté du droit international repose sur l’idée de la coexistence d’une pluralité d’États dotés de 
sphères de commandements délimités les unes vis-à-vis des autres et pourvues d’un domaine d’autorité réciproquement 
reconnu. Découlent forcément de cette conception primordiale toute une série de règles juridiques auxquelles il n’est 
pas nécessaire d’être conventionnellement reconnues pour avoir force obligatoire et par qui se trouvent déterminés les 
droits et les devoirs respectifs des États. Ces règles forment la puissante charpente de tout le corps du droit international 
non écrit, son contenu le plus ancien, le plus important, le plus sacré. Les droits qui résultent de cette conception 
primordiale appartiennent, d’office, à chaque État en sa qualité de membre de la communauté internationale, à la 
seule condition, toute d’évidence, qu’il s’agisse d’un État compris dans cette communauté : c’est pourquoi on les appelle 
couramment « droits fon-[67]damentaux » des États. Comme d’autre part, et sans avoir à faire intervenir d’autre 
notion, ils sont intimement liés avec l’idée de l’État envisagé comme personne du droit international, expression 
synonyme de membre de la communauté internationale, on peut les appeler « droits de personnalité internationale » 
(ainsi le dit Heilborn). Dans la mesure où ces « droits fondamentaux » font l’objet d’accords particuliers entre deux 
ou plusieurs États, ces accords ou bien ont un caractère exclusivement déclaratif, ou bien ne vise que la mise en 
application pratique d’un principe qui s’explique lui-même.  

2. L’égalité fondamentale de droit de tous les membres de la communauté internationale se manifeste 
extérieurement en ce que dans les congrès internationaux tous les États participants ont un droit de vote identique et 
que l’unanimité y est certes requise pour toutes les résolutions.  

Cette égalité n’est pas affectée par la hiérarchie des États, laquelle ne relève plus du droit, mais simplement de 
la « courtoisie » internationale. Jadis il se produisait fréquemment des discussions de préséance, parfois très acerbes : 
on les évite aujourd’hui dans les congrès internationaux en observant pour la signature des traités généraux l’ordre 
alphabétique déterminé pour la désignation en langue française des divers États. Les modifications des titres 
assumés par un État ou par un chef d’État ne lient les autres États qu’autant qu’ils ont reconnu expressément ou 
tacitement la modification qui leur a été notifiée : « Le cabinets prennent en même temps l’engagement de ne 
reconnaître à l’avenir aucun changement ni dans les titres des souverains ni dans ceux des princes de leurs maisons 
sans en être préalablement convenu entre eux » (Protocole [68] d’Aix-la-Chapelle du 11 octobre 1818). C’est avec 
l’assentiment des Puissances que la reine d’Angleterre a pris en 1876 le titre d’Impératrice des Indes et que les 
Principautés de Roumanie, de Serbie, de Bulgarie sont devenues des Royaumes en 1881, 1882, 1908.  

3. L’égalité fondamentale de droits de tous les membres de la communauté internationale n’a pas pour conséquence 
de supprimer la prépondérance de fait de tels ou tels d’entre eux. Les « grandes Puissances » ont revendiqué à maintes 
reprises et effectivement établi à leur profit une prépondérance de ce genre.  

Les premières années du XIXe siècle sont marquées par la constitution de la pentarchie des grandes Puissances, 
à savoir : l’Autriche, la Prusse, la Russie, la Grande-Bretagne, la France. Depuis lors la Prusse a été remplacée 
par l’Empire allemand ; l’Italie, après la conquête de son unité, est devenue une « grande Puissance » ; le Japon a 
pris rang parmi les grandes Puissances en 1894 ; enfin les Etats-Unis, après avoir pris le développement d’une 
puissance de premier rang après la guerre de Sécession (1865), désirèrent à la suite de leur guerre avec l’Espagne de 
1898, nonobstant la doctrine de Monroe, être admis à la conduite collective des affaires mondiales. Les Puissances 
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européennes ont revendiqué en particulier la haute main sur les affaires de la Turquie (depuis 1856) jusqu’à l’heure 
actuelle (le Concert européen). Lors des récents troubles de Chine (1900) elles ont agi d’accord avec les Etats-Unis 
et le Japon. En dépit de cette prépondérance de fait, il convient d’affirmer que l’accord des grandes Puissances peut 
donner naissance à un droit international particulier, et que ce droit international particulier ne peut devenir droit 
international général et, par suite, être obligatoire pour les autres États, qu’autant qu’il recueille leur adhésion 
expresse ou tacite (neutralisation de la Belgique, Déclaration de Paris de 1856, etc.).  

II. La conception fondamentale du droit international entraîne l’obligation pour tous 
les États de s’abstenir de toute immixtion dans la sphère réservée par le droit international 
à l’autorité de chacun des autres membres de la communauté internationale. 

[69] 1. Est en conséquence contrainte au droit international toute entreprise dirigée 
contre l’existence et la sûreté d’un autre État. Chaque État a le devoir de veiller à ce 
qu’aucune entreprise de ce genre ne soit préparée ou exécutée sur le territoire soumis à 
son autorité, soit par ses propres ressortissants, soit par des  étrangers. 

C’est un obligation pour chaque État de s’opposer à ce que son propre territoire serve de base d’opérations à des 
entreprises dirigées contre d’autres États. Il doit avant tout empêcher ces entreprises ; s’il n’y réussit pas, il doit punir 
leurs auteurs. Il alléguerait en vain, pour se soustraite aux suites de sa tolérance coupable, que sa législation ne lui 
permet point d’agir ; son devoir est précisément en ce cas de pourvoir à la modification de sa législation. La question 
se pose d’une manière particulièrement grave lorsque se poursuit sur le territoire d’un État une agitation nationale 
qui a pour objet l’incorporation à cet État d’un territoire habité par des populations de même race, mais qui est 
soumis à la domination politique d’un autre État35. L’État, du territoire duquel partent ces menées dirigées contre 
l’État étranger, agit contrairement au droit international non seulement s’il accorde un appui, public ou secret, à ce 
mouvement, mais même s’il ne l’empêche pas ou s’il n’en poursuit pas les auteurs.  

L’Italie manquerait donc à ses obligations internationales si elle ne s’opposait pas aux efforts de l’irrédentisme 
(« Italia irredenta ») qui ont pour objet d’arracher de l’Empire d’Autriche une fraction de son territoire. La même 
remarque vaut en ce qui concerne la Roumanie par rapport aux « frères roumains non rachetés ».  

2. Est contraire au droit international l’intervention, c’est-à-dire l’immixtion d’un ou 
plusieurs États, par voie d’autorité, dans la affaires intérieures ou extérieures d’un autre 
État. Elle comporte l’ordre intimé à un autre État soit par la menace de l’emploi de la force 
armée, soit par l’emploi de cette force armée, d’avoir à accomplir un acte déterminé ou au 
contraire d’avoir à s’en abstenir.  

[70] On voit par cette définition que l’intervention diffère de l’intercession, qui consiste à faire entendre des 
conseils amicaux, ainsi que des bons offices ou de la médiation dont il sera traité plus tard (infra, § 38, i). La 
différence réside en ce que la Puissance intervenante exige l’obéissance et est prête à poursuivre au besoin par les armes 
l’exécution de sa volonté. Il est parfois difficile de déterminer si dans tel cas il s’agit ou non d’intervention.  

Ainsi lors de la paix de Simonosaki entre le Japon et la Chine (1895), l’Allemagne, la France et la Russie, 
protestèrent auprès du Japon contre l’annexion par lui de la presqu’île du Liao-Toung : des deux côtés on présenta 

                                                        
35 On ne peut qu’être frappé par l’actualité de ce propos au sein même de notre Europe actuelle qui se prétend civilisée. 

Récemment en effet, un ministre hongrois proposait de délivrer des passeports hongrois aux populations 
magyarophones résidant dans d’autres États européens, notamment en Croatie ou encore en Roumanie avec la 
province de Transylvanie que lui avait conféré le traité de Versailles après la défaite et le démantèlement de l’empire 
austro-hongrois en 1918. Cela semble totalement contraire à toutes les règles reçues jusqu’ici, mais la communauté 
européenne est restée bien silencieuse devant cette provocation évidente d’un gouvernement dont les comportements 
généraux paraissent souvent bien douteux. Ce sont néanmoins clairement là les prodromes d’une idée nationaliste 
fervente, telle qu’elle a été portée à son extrême à l’issue de la Première guerre mondiale.  

L’idée est à peu près la même concernant l’attitude russe contre l’Ukraine, quand la Russie et son gouvernement 
prétendent défendre les populations russophones contre les excès, sans doute parfois existants, des populations 
ukrainophones . C’est une telle attitude qui conduisit la Russie à annexer purement et simplement la Crimée, une 
annexion qui n’a été reconnue que par des pays pratiquant un régime généralement assez éloigné de la démocratie, 
annexion qui semble se faire au total détriment d’une population locale tatarophone, chassée déjà sous Staline de ses 
terres et maintenant toujours suspectée de nourrir des extrémistes musulmans dans son sein, mais sans toutefois 
soulever de véhémentes protestations de la part des États qui se disent à la fois « démocratiques et civilisés », si ce n’est 
celles d’usage pour la forme, mais sans véritable espoir de faire jamais changer en tout cas les choses.  
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cette démarche comme un « conseil amical » ; il était clair néanmoins que si le Japon n’avait pas tenu compte de ce 
« conseil » les Puissances auraient employé la force pour l’y contraindre.  

L’intervention répugne aux tendances actuelles du droit international. Cette proposition s’est dégagée seulement 
au cours du XIXe siècle. La Sainte Alliance a poursuivi par les armes, à de nombreuses reprises, à partir de 1815, 
sur le désir des monarques menacés, le respect du principe de « légitimité » ; dans le même temps von Kamptz, qui 
s’était fait dans la littérature du droit public le porte-parole de la pentarchie, s’efforçait d’établir que scientifiquement 
l’intervention découlait des principes mêmes du droit international. C’est seulement aux environs des années 1820 à 
1830 que la Grande-Bretagne se fit le défenseur de l’indépendance des États. Le principe de « non-intervention » a 
été exprimé sous une forme particulière par le Président des « Etats-Unis James Monroe (mort en 1831) dans son 
message du 2 décembre 1823.  

La substance de la doctrine de Monroe peut être résumée en deux principes : (1) Le continent américain tout 
entier est libre et indépendant et par suite aucune entreprise coloniale nouvelle n’y pourra être poursuivie à l’avenir 
par les Puissances européennes (alinéa 7) ; (2) toute immixtion d’une Puissance européenne [71] dans les affaires 
américaines sera considérée par les États-Unis comme l’expression de dispositions inamicales (alinéa 48).  

Cette affirmation vigoureuse du principe de non-intervention concorde d’une manière complète avec le point de vue 
universellement adopté à l’heure actuelle en droit international.  

Mais la doctrine de Monroe a subi des déformations. Les États-Unis lancèrent par la suite cette proposition que 
tout acquisition du territoire sur le continent américain de la part d’une Puissance européenne devait être dorénavant 
interdite, soit que cette acquisition eût lieu à titre originaire (par voie de conquête ou d’occupation), soit qu’elle eût 
lieu à titre dérivé (par voie de cession) : une semblable affirmation dépasse largement les prescriptions du droit 
international qui considère comme licites les acquisitions de territoire dans toutes les parties du monde. Cette théorie 
américaine fréquemment répétée depuis (notamment lors des évènements du Vénézuéla en 1902-1903) ne pourrait 
être considérée comme constituant une règle du droit international que si elle obtenait la reconnaissance de tous les 
États : il n’en est pas ainsi jusqu’à présent.  

Le message du Président Monroe exprime déjà également une prétention que les États-Unis ont reprise depuis 
avec une assurance croissante, qui d’ailleurs a rencontré des contradictions non seulement chez les États européens, 
mais même chez un certain nombre des autres États d’Amérique : les États-Unis auraient la situation de Puissance 
protectrice panaméricaine, ce qui leur donnerait une influence prépondérante à l’égard des États des Amériques 
centrale et méridionale tant au point de vue de leurs difficultés avec les Puissances européennes : « l’Amérique », non 
point « aux Américains », mais « aux « États-Unis ». Cette prétention est précisément en absolue contradiction 
avec le principe de non-intervention. Depuis la victoire des États-Unis sur l’Espagne l’impérialisme nord-américain 
poursuit la consolidation de Puissance mondiale des États-Unis dans les affaires de l’univers. Cette politique a trouvé 
son expression la plus caractéristique d’un côté [72] dans le traité avec Panama et de l’autre dans l’annexion des 
îles Philippines. C’est l’abandon complet dans les faits de la pensée fondamentale du message de 1823.  

Par exception un État a le droit de s’immiscer dans les affaires d’un autre État dans les 
hypothèses suivantes :  

(a) Lorsque la demande lui en est adressée par l’autre État lui-même ou lorsque cet État 
y consent (Russie et Autriche en 1849, répression de l’insurrection hongroise) ;  

(b) Lorsque l’immixtion constitue l’exercice d’un droit aux termes d’un traité antérieur 
(Traités conclu par les États-Unis avec Cuba et avec Panama en 1903) ;  

(c) Lorsque les circonstances sont telles que l’État apparaît comme fondé à se faire 
justice à lui-même de sa propre autorité.  

Au contraire on ne peut admettre une immixtion à laquelle un État isolé prétendrait être forcé de se livrer en 
invoquant la violation des intérêts généraux de l’humanité ou de la civilisation (intervention des États-Unis à Cuba 
en 1898) : la porte serait ainsi ouverte toute grande à l’arbitraire. On ne peut trouver davantage un fondement à 
l’intervention d’un État à raison de l’oppression par des États tiers de populations de même race que celle dont il se 
compose lui-même : en effet le droit de protection d’un État se limite, sauf accords internationaux particuliers, à ses 
propres ressortissants ; (ces règles ont été enfreintes par la Grèce lors de son intervention en Crète en 1897).  

Dans tous ces cas le droit d’agir peut appartenir en commun à plusieurs États (intervention collective). C’est 
ainsi que l’article 61 du traité de Berlin du 13 juillet 1878 reconnaît expressément le droit des grandes Puissances 
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à s’immiscer dans les affaires intérieures de la Turquie pour tout ce qui touche l’administration des provinces 
arméniennes. Les Puissances ont fondé sur cet article leur intervention collective de 1895 en faveur des Arméniens.  

D’ailleurs, d’une manière générale, la garantie collective de l’intégrité du territoire ottoman, donnée à la Turquie 
par les Puissances en vertu du traité de Paris du 30 mars 1856, entraîne au profit des grandes Puissances européennes 
un droit d’intervention vis-à-vis de l’Empire Ottoman.  

[73] 3. Est enfin contraire au droit international toute offense dirigée contre un État, soit 
dans la personne de ses représentants ou organes internationaux, soit dans ses emblèmes.  

Cette règle vise toute offense, de quelque manière qu’elle soit commise, par voies de fait, injures ou autrement, 
contre les chefs d’État étrangers, les agents diplomatiques, etc., ou les navires appartenant à un État étranger et 
particulièrement les navires de guerre. Le champ d’application de cette règle est très vaste : elle vise, bien entendu, les 
actes positifs commis par l’État lui-même agissant par ses organes, elle vise aussi le fait pour un État de ne pas 
empêcher ou, ensuite, de ne pas punir les actes répréhensibles de cet ordre commis sur son territoire par des 
ressortissants ou par des étrangers. S’agit-il au contraire de rendre des honneurs, par exemple à des souverains 
étrangers, il y a là des questions qui ne sont plus du domaine du droit international et qui ressortissent seulement à 
la « courtoisie internationale ». Il en est ainsi pour tout ce qui touche le cérémonial de terre et de mer, ainsi que 
l’octroi des « honneurs royaux » revendiqués par les empires, les royaumes et les grandes Républiques (envoyés de 
première classe, couronne royale dans les armoiries, titre de frère donné aux chefs d’État).  

III. – 1. L’indépendance réciproque des États, qui résulte du fondement même du droit 
international, entraîne cette conséquence qu’aucun État ne peut être assigné devant les 
tribunaux d’un autre État.  

Cette proposition, qui, aujourd’hui encore, obtient l’assentiment de la majeure partie de la doctrine et de la 
jurisprudence, a été récemment combattue à plusieurs reprises. On prétend que l’État, toutes les fois qu’il n’agit pas 
en qualité d’État, mais en qualité de personne privée, par exemple comme transporteur, comme fabricant, toutes les 
fois, en un mot, qu’une question de souveraineté n’est pas en jeu, doit pouvoir être assigné en justice et que l’État 
étranger, s’il se présente comme fisc, est, de même contra sa volonté, justiciable des tribunaux nationaux. Cette 
manière de voit ne [74] saurait être soutenue devant la considération décisive suivante : à savoir que toute tentative 
de ramener à exécution un jugement obtenu contre un État étranger même envisagé comme fisc, comme personne 
privée, aboutirait nécessairement à une emprise sur la souveraineté étrangère.  

Le principe de l’incompétence des tribunaux nationaux à l’égard des États étrangers ne comporte d’exceptions 
que lorsqu’il s’agit d’actions réelles immobilières ou lorsque l’État étranger s’est, dans une espèce déterminée ou pour 
un ensemble de cas, soumis volontairement à la juridiction nationale (par exemple en introduisant une instance).  

Par l’introduction d’une instance en justice, l’État accepte l’instance que peut diriger contre lui, par voie de 
demande reconventionnelle, son adversaire, et se soumet à l’exécution du jugement (très controversé).  

Il suit de là que les conflits de droit privé survenant entre États indépendants ne peuvent d’une façon régulière 
trouver une solution pacifique que par le moyen d’une entente amiable ou d’une sentence arbitrale.  

2. La condition dite d’« exterritorialité » du chef d’État ou des agents diplomatiques en 
séjour sur un territoire étranger se présente elle aussi comme une conséquence de 
l’indépendance de chaque membre de la communauté internationale. 

IV. La conception fondamentale du droit international, qui donne naissance à l’idée de 
communauté internationale, entraîne enfin comme corollaire le droit et l’obligation pour 
chaque État d’entretenir un commerce permanent avec tous les autres membres de la 
communauté internationale (droit de commerce, jus commercii, obligation de « sociabilité »).  

La notion de commerce implique en premier lieu l’entretien [75] de relations diplomatiques permanentes avec les 
autres États : l’usage de ces relations est aussi ancien que le droit international ; l’envoi d’ambassades marque 
d’ordinaire le premier stade vers l’accès dans la communauté internationale d’un État qui en était jusqu’alors exclu. 
Le « commerce » implique en outre l’entretien de relations juridiques, qui trouvent leur expression dans la 
conclusion des  traités. Il comporte enfin l’ouverture du territoire aux ressortissants des autres États et l’égalité 
de droits, en principe au moins, de ces divers ressortissants entre eux et avec les nationaux de l’État de séjour.  

Un État qui prétendrait élever une muraille de Chine entre lui et les autres États afin de s’en isoler s’exclurait 
par cela même de la communauté internationale. Un État qui refuse d’entretenir avec un État déterminé le 
« commerce » qu’il entretient avec les autres crée un casus belli dont peut se prévaloir cet État. Cette obligation 
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primordiale d’entretien de « commerce » n’affecte pas d’ailleurs le droit des États de refuser dans des hypothèses 
particulières la conclusion de tel ou tel traité, la réception de telle ou telle ambassade, l’admission de tel ou tel 
ressortissant. 

 
§ 8. LA SOUVERAINETÉ ENVISAGÉE AU POINT DE VUE DE L’INDÉPENDANCE INTÉRIEURE.  

 

I. La conception fondamentale du droit international a pour corollaire la reconnaissance 
réciproque par les États de leur indépendance respective à l’intérieur de leur cercle de 
commandement. La délimitation de ce cercle de commandement est fournie, au point de 
vue de l’espace, par l’étendue du territoire, et, au point de vue des personnes, par la 
détermination des ressortissants de l’État. Par suite, la puissance étatique indépendante 
nous apparaît du point de vue du droit international sous un double aspect : d’une part, 
comme souveraineté territoriale, et d’autre part, comme souveraineté personnelle.  

[76] La puissance étatique, imperium, est à la fois pouvoir de domination, de commandement et de contrainte : 
elle peut être envisagée seulement en tant que pouvoir de domination sur les individus dont les rapports respectifs et 
dont les rapports avec la puissance étatique elle-même sont juridiquement déterminés. La coexistence d’États égaux 
en droits, dont la réunion compose la communauté internationale, n’est pas concevable si le cercle d’action de chacun 
des États indépendants dans leurs rapports mutuels ne se trouve pas délimité. Cette délimitation peut se faire d’après 
deux points de vue différents, qui se recoupent d’ailleurs partiellement :  

1. Cette délimitation peut se faire en premier lieu en considérant le rapport existant entre les individus et le 
territoire, sans distinguer entre nationaux et étrangers. À cet égard tous les individus qui se trouvent sur le 
territoire d’un État sont soumis à la souveraineté de cet État, à ses lois, à ses tribunaux, à ses agents. Le rapport 
avec le territoire peut consister également en droits réels portant sur les biens immobiliers qui sont situés sur le 
territoire de l’État. La puissance étatique, la souveraineté, apparaît ici, considérée superficiellement, comme un 
pouvoir de domination sur l’es choses ; à le bien prendre, il s’agit ici encore d’un pouvoir de domination sur des 
individus, pouvoir qui s’exerce sans qu’on ait à faire attention ni à leur nationalité ni à leur résidence.  

2. Cette délimitation peut se faire en second lieu du point de vue de la nationalité. Envisagée comme 
souveraineté personnelle, la puissance étatique dépasse les limites du territoire de l’État ; ses ordres atteignent 
le ressortissant, lors même qu’il se trouve à l’étranger ; la protection de l’État d’origine accompagne le ressortissant 
au-delà des frontières. On ne verrait donc la question que d’un seul côté, et par suite d’une manière inexacte, en 
considérant la souveraineté uniquement comme souveraineté territoriale, en n’envisageant ses applications que du point 
de vue du territoire. Lorsque les ressortissants d’un État franchissent ses frontières, le lien de la nationalité se relâche, 
mais il ne se dénoue pas.  

II. L’indépendance intérieure de la puissance étatique se manifeste vis-à-vis des autres 
États par l’autonomie en matière législative, judiciaire et administrative à l’intérieur du 
cercle de commandement qui appartient à l’État.  

[77] Il faut néanmoins noter les points suivants :  
1. Dans l’exercice de son autonomie, l’État ne doit pas oublier qu’il n’est pas isolé, mais 

qu’il est membre d’une grande communauté de personnes juridiques égales en droits.  
Il doit par suite éviter de heurter l’autonomie des autres États. C’est ici que se trouve le point de contact entre le 

droit des gens (Völkerrecht) 36 et le droit international proprement dit. La solution des conflits de lois, qui 
peuvent se produire, non seulement en droit civil et en droit criminel, mais encore sur tous les terrains législatifs, sans 
aucune exception, relève indubitablement avant tout, du devoir de chaque État individuellement considéré. Il doit 
déterminer dans sa législation nationale si, dans tel ou tel cas particulier, c’est le droit interne ou le droit étranger qui 
doit s’appliquer. Mais l’application invariable et sans exception du droit interne à tous les rapports de droit dont le 
jugement viendrait à être soumis aux tribunaux nationaux, ainsi que la mise en œuvre dans restrictions du principe 
de territorialité, serait en contradiction avec le fondement même du droit international, à savoir la reconnaissance de 
l’égalité de droits de tous les membres de la communauté internationale et la délimitation des cercles de 

                                                        
36 Il faut rappeler qu’en allemand, le mot composé Völkerrecht ou « droits des gens » selon le sens classique du mot, n’a 

pas exactement le même sens que les mots internationales Recht, qui évoquent plutôt un droit « inter-étatique », aussi plus 
proprement dénommé zwischenstaatliches Recht.  
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commandement ; de plus, une semblable manière de faire serait en contradiction avec les conditions du commerce 
international au sens large, en particulier des relations commerciales proprement dites. En fait, à l’heure actuelle, il 
n’est point d’État qui applique son droit interne sans exceptions. Tous les États prescrivent fréquemment 
l’application des lois étrangères, dans des conditions déterminées, soit qu’il s’agisse de la capacité personnelle d’un 
étranger, soit qu’il s’agisse d’une droit réel sur une chose se trouvant à l’étranger, soit qu’il s’agisse de la forme d’un 
acte passé à l’étranger. Ces principes qui servent à régler l’antagonisme du droit national et du droit étranger, qui 
servent à donner une solution aux « conflits de lois », c’est à la législation nationale de les poser, expressément ou 
tacitement. Mais, en posant ces principes, elle ne doit pas perdre de vue que les États étrangers coexistent, pourvus 
de droits égaux.  

Les conventions passées à La Haye en matière de droit international ont assuré une réglementation, par voie 
[78] d’accord international, des conflits de lois pouvant survenir dans des matières importantes du droit privé. Mais, 
indépendamment même de ces conventions, c’est à l’heure actuelle un fait acquis dans la législation interne de tous les 
États civilisés que l’affaiblissement du principe dit de territorialité.  

2. L’autonomie d’un État peut être limitée, soit par des obligations qu’il assumées par 
voie de traités, soit par des obligations que lui imposent d’autres États.  

III. La puissance étatique, exercée sur le territoire de l’État et limitée par cet exercice 
au point de vue de l’espace, s’appelle souveraineté territoriale. Elle consiste en un droit de 
commandement (imperium)et non en un droit de propriété(dominium) : en d’autres termes, 
la souveraineté territoriale est aux yeux du droit international un pouvoir de 
commandement sur les hommes qui se trouvent dans les limites d’un territoire donné ; elle 
n’est pas un droit réel sur le territoire.  

1. La souveraineté territoriale exclut toute ingérence d’une Puissance étrangère sur le 
territoire, tout exercice direct et immédiat de droits de souveraineté étrangers sur ce 
territoire.  

(…) 
2. Un seul et même territoire peut être soumis à la souveraineté divise ou indivise de 

plusieurs États : c’est l’hypothèse du condominium (qu’il serait plus juste d’appeler co-
imperium) ou encore du protectorat commun. 

L’Autriche et la Prusse ont, en vertu de la paix de Vienne du 30 octobre 1864, exercé une souveraineté indivise 
sur le Schleswig-Holstein et le Lauenburg. Cette souveraineté indivise fut main-[79]tenue en principe, mais disparut, 
en fait, en ce qui concerne le Schleswig-Holstein, par le traité de Gastein du 14 août 1865.  

Bade et la Hesse ont, par traité du 11 mai 1903, fait cesser le condominium qu’elles avaient sur le village de 
Kurnbach. La Prusse et la Belgique exercent une souveraineté indivise sur le territoire minier de Moresnet-Neutre. 
Lorsqu’il s’agit, en conformité de l’art. 25 de l’acte final de Vienne du 9 juin 1815, de déterminer exactement la 
ligne frontière entre les Pays-Bas et la Prusse, les deux pays ne purent s’entendre au sujet de ce territoire petit, mais 
précieux. En conséquence de l’article 17 du traité de limites du 26 juin 1816, on convint que Moresnet demeurerait 
sous l’administration commune des deux États et ne pourrait être occupé militairement nui par l’un ni par l’autre. 
Les négociations nombreuses qui ont eu lieu entre la Prusse et la Belgique, substituée aux Pays-Bas, pour arriver à 
un partage du territoire, sont demeurées jusqu’ici sans résultat. Les îles Samoa sont demeurées sous le protectorat 
collectif de l’Allemagne, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne depuis le traité du 14 juin 1889, jusqu’au moment 
où le traité anglo-allemand du 14 novembre 1899, bientôt suivi du traité du 22 décembre 1899 entre les trois 
Puissances protectrices, a opéré le partage de ces îles. (L’Allemagne a reçu les deux îles principales Savaii et Upolu, 
l’Amérique a obtenu Tutuila, la Grande-Bretagne s’est vue attribuer les îles Tonga, ainsi que divers autres groupes 
d’îles dans l’Océan Pacifique). Le Soudan, reconquis par l’Angleterre, est placé actuellement sous la co-souveraineté 
de la Grande-Bretagne et de l’Égypte.  

La France et la Grande-Bretagne ont, sur l’archipel des Nouvelles-Hébrides, une sorte de condominium, réglé 
par les traités du 16 novembre 1887, 8 avril 1904 et 27 février-20 octobre 190637.  

(…) 

                                                        
37 Cet archipel a depuis obtenu sa totale indépendance le 30 juillet 1980. Il semble, depuis lors, être de plus en plus 

placé sous une forte influence australienne, dès lors que c’est la livre australienne qui y a presque force de monnaie 
légale, avec, dans une moindre mesure, la livre sterling. 
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[80] 3. La souveraineté territoriale peut, tout comme la souveraineté, être limitée par des 
obligations, soit imposées par d’autres États, soit consenties au profit de ces États.  

Ainsi un État peut être lié par l’obligation : (a) de supporter sur son propre territoire l’exercice d’un droit de 
souveraineté par un autre État ; ou (b) de s’interdire sur son propre territoire l’exercice de ses droits de souveraineté 
à lui-même.  

Exemples de la première catégorie d’obligations : attribution d’un droit d’occupation ou de passage pour 
l’établissement d’une station de charbon, d’une pêcherie.  

(Note de von Liszt : L’exemple le plus connu d’une disposition de ce genre est fourni par le traité d’Utrecht de 1713, 
donnant à la France le droit d’établir des pêcheries sur la côte de Terre-Neuve. La France a consenti à abandonner ce droit 
dans son accord avec l’Angleterre du 8 avril 1904. 

Exemples de la deuxième catégorie d’obligations : la neutralisation de certains territoires. Et encore : l’obligation 
imposée à la Russie par l’article 33 du traité de Paris de 1856 de ne pas fortifier les îles d’Aland et de n’y faire ni 
de n’y entretenir aucun établissement militaire ou maritime ; 

L’interdiction formulée par l’article 5 du traité de Londres du 11 mai 1867 de reconstruire les fortifications 
démantelées de la ville de Luxembourg ;  

L’interdiction imposée au Monténégro par l’article 29 du traité de Berlin du 13 juillet 1878 d’élever aucunes 
fortifications sur le cours de la Bojana, pour autant qu’elles ne sont pas nécessaires à la défense de Scutari [Skhodër 
en Albanie actuelle], jusqu’à 6 km de la ville.  

La disposition du traité de Constantinople du 2 juillet 1881 (cession d’une partie de la Thessalie et d’Arta à la 
Grèce), obligeant la Grèce à détruire les fortifications du Golfe d’Arta et lui interdisant de les reconstruire en temps 
de paix.  

L’article 3, § 1, de la Paix de Paris de 1815 : « Les fortifications d’Huningue ayant été constamment un objet 
d’inquiétude pour la ville de Bâle, les H. P. C., pour donner à la [81] Confédération helvétique une nouvelle preuve 
de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications d’Huningue ; et 
le gouvernement français s’engage, par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps et à ne point les remplacer 
par d’autres fortifications à une distance moindre de trois lieues de la ville de Bâle ».  

Rapprochez également le traité anglo-allemand du 10 avril 1886 par lequel les deux Puissances s’obligeaient à 
ne pas faire de colonisation pénitentiaire dans leurs possessions de l’Océan Pacifique occidental.  

Il est complètement erroné, dans tous ces cas, de parler de servitudes de droit international ou de servitudes 
de droit public (positives ou négatives). Car, abstraction faite de ce qu’est l’État bénéficiaire de la faculté considérée 
et ses ressortissants qui tiennent la place du fonds dominant, avant tout c’est le caractère réel, de droit sur une chose, 
qui manque à ces situations juridiques. Supposons que la Russie obtienne le droit d’établir une station de charbon 
dans une île française ; il est impossible d’affirmer que l’acquéreur du territoire grevé succède purement et simplement 
à l’obligation de son prédécesseur. Dans un cas semblable, c’est plutôt au cédant à dédommager l’État jusque-là 
possesseur des droits en question, si cet État ne renonce pas à son droit, soit expressément, soit tacitement, en donnant 
son consentement sans réserve au changement de souveraineté. Il ne saurait être question d’attribuer au rapport de 
droit dont il s’agit un caractère réel, absolu, tenant au fonds lui-même et lié indissolublement à ce fonds. 

La situation est autre lorsque – en particulier dans l’obligation de permettre l’exercice de droits de souveraineté 
– l’État obligé se trouve lié non plus dans l’intérêt unilatéral de son co-contractant, mais bien dans un intérêt général 
et par la décision d’un congrès. Alors l’obligation repose complètement sur le territoire, de [82] sorte qu’elle 
passe à l’acquéreur dans le cas de changement de souveraineté, elle prend ainsi un caractère réel. Un exemple bien 
connu de cette situation est fourni par les provinces de Chablais et du Faucigny (avec le territoire au nord d’Ugine), 
qui appartenait primitivement à la Sardaigne. D’après l’article 92 de l’acte final de Vienne, le Chablais et le 
Faucigny devaient participer à la neutralité suisse ; au cas de guerre la Sardaigne devait retirer ses troupes et la Suisse 
avait le droit d’occuper le territoire en question. Cette disposition fut renouvelée et étendue dans l’article 3, § 2, de la 
Paix de Paris du 20 novembre 1815 et dans la déclaration des Puissances en date du même jour relative à la 
neutralité suisse. Lorsque le traité de Turin du 24 mars 1860 fit passer ces territoires de la souveraineté sarde sous 
la souveraineté française, la France reconnut formellement qu’elle était obligée de les prendre avec la neutralité qui 
pesait sur elles, de s’entendre à cet égard avec la Suisse et les Puissances signataires de l’acte de Vienne et de donner 
à ces Puissances les garanties requises (art. 2).  

La Suisse a en 1859 et en 1870 affirmé son droit d’occupation sans pourtant l’exercer en fait.  
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De même il faut admettre que l’Allemagne a succédé à la France dans l’obligation plus haut mentionnée de 
laisser sans fortifications la ville de Huningue.  

Mais même dans ces cas, la notion de droit privé de « servitudes » est insuffisante pour expliquer cette limitation 
de droit public de la souveraineté.  

4. La souveraineté territoriale s’applique en principe à toutes les choses, meubles ou 
immeubles, qui se trouvent sur le territoire. Elle s’applique avec plus d’intensité aux 
immeubles, bien que même pour ceux-ci la fiction d’exterritorialité réduise quelque peu la 
portée effective de la souveraineté territoriale.  

En conséquence : 
(a) L’État peut interdire complètement aux États étrangers l’acquisition et la possession d’immeubles ou en 

soumettre la fa-[83]culté à l’accomplissement de certaines conditions. Il s’agit ici aussi bien de la possession 
d’immeubles par l’État étranger directement que par l’intermédiaire de chefs d’État étrangers représentants. 

(b) Les actions réelles immobilières, ayant trait à des biens situés sur le territoire d’un État, sont de la compétence 
des tribunaux de l’État de la situation de ces biens, même si le défendeur ou le demandeur ne sont pas nationaux ou 
résident à l’étranger. Cette proposition universellement admise peut se justifier par la présomption que l’acquéreur 
d’un bien situé en pays étranger se soumet volontairement par son acquisition même à la juridiction des tribunaux 
de cet État.  

(c) Le propriétaire étranger d’un immeuble (à l’exception de l’hôtel de légation) est soumis aux lois et règlements 
se référant à cet immeuble et notamment aux lois et règlements en matière d’impôts. Ici encore on peut dire qu’il a 
entendu volontairement s’y soumettre par le fait même de son acquisition.  

5. La souveraineté territoriale s’étend sur toutes les personnes qui se trouvent sur le 
territoire. Non seulement les nationaux, mais encore les étrangers résidant sur le territoire 
sont soumis aux prescriptions de l’État de séjour en matière législative, judiciaire, 
administrative ; aussi on qualifie parfois ces étrangers de sujets temporaires (subditi 
temporarii). 

Corrélativement l’État de séjour a l’obligation incontestée d’accorder aux étrangers qui 
se trouvent sur son territoire la même protection qu’à ses nationaux. En conséquence il a 
l’obligation d’assurer, tant par ses tribunaux que par ses agents d’exécution, que 
satisfaction soit donnée aux prétentions fondées même dans le cas où il s’agit de différends 
judiciaires entre deux étrangers de même nationalité.  

(Note de von Liszt : Ce point de vue n’a pas été adopté jusqu’ici par la jurisprudence française, qui toutefois se 
rapproche de plus en plus de la conception exacte. Cf. Bernard, De la compétence des tribunaux français à l’égard 
des étrangers et de l’exécution des jugements étrangers en France, 1900).  

Mais, de même que les étrangers ne peuvent aucunement prétendre se voir accorder les 
droits des citoyens (droits politiques), de même ils ne peuvent se voir imposer aucune 
obligation pesant sur les citoyens au sens strict (obligations politiques).  

[84] En conséquence est contraire au droit international le fait d’assujettir les étrangers au service militaire, soit 
d’État, soit municipal, ou de lever sur eux, à défaut de ce service, une taxe militaire de remplacement ou de leur 
imposer toutes autres obligations militaires. Ce principe a été inscrit à plusieurs reprises et expressément dans divers 
traités. Voyez notamment le traité de commerce et de navigation du 24 juin 1911 entre l’Allemagne et le Japon.  

Au contraire, si les étrangers sont dispensés des fonctions obligatoires incombant aux citoyens de l’État où ils se 
trouvent en matière judiciaire, administrative ou municipale (fonctions de juré par exemple, etc…), ce n’est point en 
vertu d’un principe de droit international, mais en vertu d’un accord particulier ou de disposition d’ordre interne.  

(Note de von Liszt : Cf. par exemple le traité gréco-allemand de commerce et de navigation du 9 juillet 1884, art. 5 ; 
le traité italo-allemand de commerce, etc … du 6 décembre 1891, art. 4 ; le traité bulgaro-allemand de commerce, etc … 
du 1er août 1905, art. 5). 

6. La souveraineté territoriale ne s’étend pas aux personnes qui bénéficient de ce que 
l’on appelle l’« exterritorialité ». Ces personnes, pendant la durée de leur séjour dans un 
État étranger, échappent à la compétence de la juridiction civile et pénale (et par là même 
à l’action des lois civiles et pénales) ; elles sont exonérées des impôts et prestations 
personnels directs ; elles sont ainsi soustraites, dans une très large mesure, à l’action de la 
souveraineté de l’État de séjour.  
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L’immunité dont jouissent ces personnes s’étend également à leurs propriétés mobilières ; mais elle ne s’étend pas 
à leurs biens immobiliers. Les règles particulières sur ce point seront indiquées ultérieurement.  

Jouissent de l’exterritorialité :  
(a) L’État étranger lui-même ; 
(b) Le chef d’État étranger ; 
(c) Les représentants diplomatiques des États étrangers.  
(d) Les corps de troupes étrangers et les navires de guerre étrangers. Il n’y a pas de différence à faire selon que le 

séjour de ces troupes ou navires a lieu ou non avec l’assentiment de l’État de séjour (armée d’invasion). 
[85] (e) Les membres de certaines commissions internationales, en faveur desquels on a coutume de reconnaître 

une exterritorialité limitée.  
(f) Il faut signaler que les membres de la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye et que les membres de la 

Cour internationales des Prises (en projet) jouissent, en vertu des Conventions de La Haye, des immunités 
diplomatiques pendant l’exercice de leurs fonctions. La France et l’Italie ont, par des dispositions de leur législation 
nationale (loi française du 2 décembre 1903 et loi italienne du 28 décembre 1902), étendu le bénéfice de la règle 
ainsi posée à tous les membres étrangers d’un tribunal d’arbitrage constitué en vertu de la Convention de La Haye 
et siégeant sur leur territoire.  

(g) Dans certains pays non chrétiens les ressortissants et les protégés des Puissances chrétiennes échappent dans 
une large mesure à l’action de la souveraineté locale, en vertu de conventions passées entre l’État de séjour et ces 
Puissances chrétiennes : on désigne ces accords sous le nom de « capitulations ». 

(h) On peut considérer enfin que le Pape est, en vertu d’un droit coutumier, traité par les Puissances chrétiennes 
comme jouissant vis-à-vis de l’Italie d’une véritable exterritorialité38.  

Il faut se garder de confondre avec l’exterritorialité l’inviolabilité de certaines personnes et de certains choses en 
temps de guerre.  

IV. La souveraineté, lorsqu’elle s’exerce sur les ressortissants de l’État et lorsqu’on la 
considère seulement à ce point de vue, prend le nom, sous cet aspect, de souveraineté 
personnelle. La souveraineté personnelle ne s’applique qu’aux seuls ressortissants ; mais 
elle s’applique à eux en dehors des limites du territoire.  

 
II. LE TERRITOIRE 
 
§ 9. LA NOTION DE TERRITOIRE.  

 

I. Le territoire est l’espace matériel sur lequel s’étend la puissance étatique (et par suite 
la souveraineté territoriale) d’un État.  

[86] Il convient de préciser dans les développements ci-après les limites du territoire.  
II. Le territoire comprend en premier lieu : 
1. Le territoire terrestre, c’est-à-dire la partie de la surface terrestre circonscrite par les 

frontières de l’État, ave, s’il y a lieu, les enclaves (portions de territoire entourées par 
d’autres États) et les îles. 

Les frontières sont ou naturelles ou artificielles. Les chaînes de montagnes et les cours d’eau sont les plus 
importantes des frontières naturelles. S’agit-il de montagnes, c’est la ligne de partage des eaux ; s’agit-il de fleuves, 
c’est l’endroit le plus profond du lit ou thalweg, qui, à moins de conventions particulières, forment la frontières. Pour 
les rivages de la mer, c’est la laisse de basse mer qu’il faut considérer ; les lais et relais de mer appartiennent donc au 
territoire côtier.  

                                                        
38 On sait que la question de la situation de la papauté, qui a souffert directement de la constitution du royaume d’Italie 

qui lui confisqua l’ensemble de ses territoires, notamment en faisant de Rome la nouvelle capitale du royaume ainsi 
créé, ne fut réglée que sous le gouvernement fasciste de Mussolini par les accords du Latran du 11 février 1929 conclus 
entre la cardinal Gasparri, secrétaire d’État du pape Pie XI, et Benito Mussolini, qui créèrent alors l’État-cité du Vatican. 
Ces accords ont accordé dorénavant une situation officielle d’État reconnue par la communauté internationale à la 
papauté romaine et, surtout, ont mis fin à un conflit qui pouvait s’enliser indéfiniment du fait d’une certaine mauvaise 
volonté ou réticence de la papauté à reconnaître comme telle l’érection nouvelle du royaume d’Italie unifié qui s’était 
faite à ses dépens.  
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Les frontières artificielles, qui sont établies d’après des données géodésiques, sont employées surtout dans les régions 
inexplorées ou incomplètement explorées. La frontière peut être aussi constituée par une bande de terrain plus ou 
moins large, qui peut être, en qualité de « zone neutre », retirée à l’administration des deux États frontières. Par 
exemple : Accord hispano-marocain du 5 mars 1894, relatif à la banlieue de Melilla ; traité suédo-norvégien du 26 
octobre 1905. Au contraire, ce qu’on appelle la « frontière militaire » autrichienne a toujours formé partie intégrante 
de la monarchie habsbourgeoise.  

Fait partie du territoire :  
2. L’espace aérien qui s’étend au-dessus des surfaces terrestres ou aquatiques inscrites 

à l’intérieur des frontières (en y comprenant les eaux côtières).  
[87] La question de la condition de l’air, que la navigation aérienne a posée, est d’une particulière importance 

en ce qui concerne la situation juridique des neutres en temps de guerre. L’espace aérien relevant du territoire d’un 
État neutre ne peut pas être utilisé par les belligérants comme théâtre d’opérations de guerre. Tolérer les ascensions 
de ballons dans cet espace aérien pour observer les emplacements et les mouvements des troupes ennemies ou pour faire 
parvenir des nouvelles aux partis en lutte devrait être considéré comme une violation de neutralité. Déjà en temps de 
paix il ne peut être question de « liberté de ‘air » absolue, à raison des dangers qu’un aéronef peut faire courir au 
territoire (chute d’objets, espionnage, etc …). Il ne semble guère possible d’y obvier en délimitant – par analogie avec 
ce qui esse passe pour la mer territoriale – une zone aérienne territoriale, au-delà de laquelle seulement commencerait 
l’« air libre ». Aussi, jusqu’à ce que la question fasse l’objet d’une réglementation internationale, convient-il 
d’affirmer, en ce qui concerne l’air, la souveraineté territoriale de l’État sous-jacent, n’apportant à cette 
souveraineté d’autre limitation que l’obligation de reconnaître le droit de passage innocent. (…) 

Ce qui vient d’être dit s’applique également à la télégraphie sans fil. Chaque État a le droit, dans la mesure 
technique où il le peut, de s’opposer à la propagation des ondes hertziennes dans son territoire aérien. (…) En temps 
de guerre l’État neutre n’est pas obligé d’interdire l’utilisation de son territoire aérien pour les communications 
radiotélégraphiques des belligérants ; au contraire, pour ce qui est de son territoire terrestre ou maritime, aucune 
station radiotélégraphique ne peut y être établie ou entretenue pour l’usage des belligérants.  

Fait partie du territoire : 
3. L’espace terrestre qui se trouve en dessous de la surface limitée par les frontières.  
Par suite chaque État a le droit exclusif d’effectuer, sous la [88] superficie de son territoire, tous travaux 

souterrains d’un genre quelconque qu’il juge à propos : mines, voies de chemins de fer souterrains, canalisations 
télégraphiques, etc … ; en cas de guerre, cette partie du territoire d’un État neutre ne saurait, non plus, être utilisée 
par les belligérants comme théâtre d’opérations militaires.  

Font partie du territoire :  
4. Les câbles sous-marins qui partent du territoire.  
Si la câble atterrit sur le territoire d’un autre État, il faut admettre qu’il y a co-souveraineté  (co-imperium) 

des deux États.  
III. 1. En second lieu font partie du territoire les dépendances et les colonies.  
Les colonies (de même que ce que l’on appelle les pays de protectorat, se trouvent vis-à-vis de la métropole dans 

un rapport de droit public interne et non dans un rapport de droit international : à l’égard de tous les autres États, 
elles constituent un pays étranger et elles sont, au point de vue international, représentées par la métropole. Cet aspect 
de la question n’est pas modifié par l’autonomie, si large soit-elle, accordée aux colonies.  

2. Au contraire ne fait pas partie du territoire de l’État ce que l’on appelle l’arrière-pays, 
l’« Hinterland » des colonies, ou encore les sphères d’intérêt.  

(Note de von Liszt : L’expression « Hinterland » a passé dans les langues étrangères. (…) – Différentes de ces sphères 
d’intérêt, appelées ainsi seulement d’une manière inexacte, sont les « sphères d’influence », qui jouent un rôle particulier 
dans la politique mondiale actuelle des grandes Puissances. Elles prennent naissance lorsqu’un État s’assure l’action 
exclusive de son influence politique ou économique sur le territoire d’un autre État. Elles ont pour opposé l’expression 
« désintéressement », c’est-à-dire le renoncement à la satisfaction d’intérêts particuliers. Ces arrangements n’ont rien à voir 
avec la question traitée ici).  

Sur ce territoire, en effet, l’État n’a point un droit de souveraineté : il a seulement un droit 
d’occupation exclusif ainsi que le droit de s’opposer aux entreprises de Puissances 
étrangères, même avant d’avoir pourvu par lui-même à une occupation complète.  
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[89] La délimitation des sphères d’influences a dans ces vingt dernières années fait, et continue à faire , l’objet 
de nombreux traités passés entre les Puissances coloniales ; ces traités ont abouti notamment à un véritable partage 
pacifique de l’Afrique. La délimitation des sphères d’intérêt ne comporte, de son essence, que la détermination 
conventionnelle d’un espace destiné à faire l’objet d’un droit d’occupation exclusif ; aussi ne crée-t-elle de droits et 
d’obligations immédiates qu’à la charge des parties contractantes. Mais la renonciation de l’État contractant, qui se 
trouve le plus intéressé aux acquisitions dont il s’agit, et le consentement exprès ou tacite des autres Puissances 
auxquelles le traité a été notifié, doivent être envisagés, en fait, comme créant au profit de l’État dont la sphère 
d’intérêt se trouve délimitée un droit véritable et opposable même aux tiers.  

Ainsi l’ « hinterland » apparaît comme un prolongement du territoire de l’État, auquel, par l’action continue de 
l’administration et du commerce juridique, il s’incorpore graduellement, sans que, à chaque fois, il soit besoin d’une 
notification particulière aux autres Puissances.  

C’est cette conception qui se manifeste, par exemple, dans l’ordonnance allemande du 2 mai 1894, autorisant le 
chancelier d’Empire à « faire application, conformément aux errements suivis pour le territoire protégé, des 
ordonnances relatives à l’administration et à la justice aux territoires situés à l’intérieur de la sphère d’intérêt 
allemande en Afrique, qui ne font pas partie encore du protectorat, mais vis-à-vis desquels les projets grandissants 
de l’administration allemande font apparaître comme indiquée leur réunion aux territoires protégés ».  

C’est encore une raison identique qui se fait jour, lorsque l’Empire allemand, dans ses traités avec la Grande-
Bretagne du 5 mai 1894 et avec les Pays-Bas du 21 septembre 17897 d’une part contracte l’obligation d’extrader 
les criminels étrangers qui se seraient réfugiés dans les sphères d’intérêts allemandes, et d’autre art excepte de cette 
obligation d’extradition les indigènes de ces territoires, traités ainsi à l’égal des ressortissants allemands.  

[90] IV. Font encore partie du territoire les surfaces maritimes ou fluviales qualifiées 
d’eaux « nationales » au sens étroit du mot.  

(Cf. infra, § IV. Espaces maritimes, régimes des eaux et des rivières) 
 
[99] § 10. ACQUISITION ET PERTE DU TERRITOIRE.  

 

I. L’acquisition et la perte du territoire signifient l’acquisition et la perte de la 
souveraineté territoriale, par le moyen de la puissance étatique : c’est donc l’acquisition ou 
la perte de l’« imperium » et non pas du « dominium ». Le pouvoir de commandement ne 
s’exerce pas sur le territoire lui-même, mais sur les individus qui se trouvent à l’intérieur 
des limites du territoire.  

1. L’acquisition ou la perte du territoire peuvent être la conséquence de faits matériels 
ou de faits juridiques.  

Exemples de faits matériels : un fleuve change de lit, une île se forme dans un fleuve, un delta se constitue, des 
parties de territoire subissent des érosions par l’effet des eaux ou au contraire, s’accroissent par des atterrissements 
(cf. traité austro-prussien du 9 février 1869). Exemples de faits juridiques : cession de territoires par voie de traités 
(par exemple traité hispano-allemand du 30 juin 1899 portant sur la cession par l’Espagne à l’empire allemand 
des Carolines, Palaos et Marianes).  

2. L’acquisition peut être « originaire » (« selbstständig »)  ou « dérivée » 
(« abgeleitet »).  

C’est dans ce dernier cas seulement de l’État acquéreur peut-être considéré, dans une certaine mesure, comme le 
successeur de l’État cédant et – pour autant qu’il n’est pas stipulé autrement – devient bénéficiaire des droits ou se 
trouve grevé des obligations reposant sur le territoire cédé. Comme modes d’ac-[100]quisition originaires il faut 
signaler la conquête et l’occupation. Il sera traité plus bas de l’occupation.  

La conquête, envisagée comme mode d’acquisition originaire, suppose que la puissance étatique existant sur le 
territoire conquis a été complètement renversée (debellatio). Il fait bien distinguer cette situation de celle à laquelle 
l’occupation de guerre donne ouverture.  

La simple occupation de guerre ne dénoue pas le lien qui rattache les ressortissants du territoire à la puissance 
étatique précédente ; au contraire, la conquête les rend ressortissants ressortissants de l’État conquérant, et, à tous les 
points de vue, les soumet à la nouvelle puissance étatique. En conséquence la déclaration qu’un territoire déterminé 
est considéré comme conquis (annexion) est contraire au droit international et dépourvue d’effets juridiques tant que 
la puissance étatique antérieure est en situation d’opposer encore une résistance militaire. L’annexion des États boers 
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(Transvaal et État libre d’Orange) proclamée par l’Angleterre en juillet 1900, c’est-à-dire avant la que résistance 
des Boers fût brisée, était donc critiquable. 

3. L’acquisition et la partie du territoire ne peuvent avoir lieu que par une déclaration 
expresse de volonté de l’État.  

L’État peut donner mission à ses organes, pare exemple les commandants des navires de guerre ou les chefs 
d’expéditions d’exploration, d’accomplir en son nom l’acte d’acquisition ; il peut aussi, en dehors de toute mission 
officielle confiée à des personnages de ce genre, ratifier après coup l’acte d’acquisition et y donner son agrément. 
L’acquisition de la souveraineté territoriale par des particuliers est impossible à concevoir logiquement, parce que la 
souveraineté territoriale n’est que la mise en œuvre de la puissance étatique et que celle-ci ne peut appartenir qu’à 
l’État. L’opinion opposée, qui s’est fait jour dans la doctrine la plus récente (Cf. Ullmann, Völkerrecht, 1908,§ 
309), repose sur un malentendu. On ne peut contester que, en particulier sur les côtes africaines et sur les îles de 
l’océan Pacifique, il n’ait été procédé, à de nombreuses reprises, à des acquisitions de droits de souveraineté par des 
particuliers, soit personnes isolées, soit compagnies ; ces [101] droits de souveraineté ont été plus tard cédés à leurs 
États d’origine, sans que ceux-ci se sentissent engagés à valider alors leur acquisition par un acte d’occupation effectif, 
si bien que l’acquisition opérée par ces États trouve son titre juridique unique dans la cession à eux opérée par des 
« particuliers », leurs nationaux, de telle sorte qu’en dernière analyse il aurait fallu que ces particuliers eussent acquis 
des droits de souveraineté pour pouvoir en effectuer le transfert. Mais on oublie que, lorsqu’un Compagnie privée ou 
un particulier acquiert pour lui-même la puissance étatique sur un territoire déterminé, il se produit un cas de 
fondation d’État.  

L’existence indépendante de cet État nouvellement fondé dure jusqu’au moment où se produit l’absorption, soit 
par l’État d’origine du particulier, soit par un État tiers. Pour expliquer ces phénomènes il est donc inutile de faire 
intervenir l’idée que le concept de la puissance étatique pourrait être envisagé indépendamment du concept d’État.  

4. L’acquisition et la cession de territoire ont besoin de la reconnaissance des autres 
États, dans la mesure où ce changement de souveraineté affecte des droits appartenant à 
ces autres États.  

Dans ce cas, c’est aux Puissances dont les droits se trouvent menacés ou violés de protester contre la modification 
territoriale et de protéger leurs droits. Le silence emporte consentement et vaut renonciation aux droits dont il s’agit.  

Un État ne saurait refuser son consentement pour la raison que la modification de territoire porte atteinte aux 
intérêts d’États tiers et modifie l’équilibre à leur détriment.  

C’est ainsi que le traité anglo-congolais du 12 mai 1894, à raison de ses clauses touchant les provinces du Haut-
Nil, a soulevé les protestations de la France, de l’Allemagne et de la Turquie. L’Allemagne en particulier a protesté 
avec succès contre l’article 3 du traité par lequel l’État du Congo voulait donner à bail à l’Angleterre une bande de 
terrain de 25 kilomètres de large du lac Tanganyika au lac Albert-Édouard. Cet article a été supprimé sans 
conditions.  

[102] II. En même temps que se trouve acquise la souveraineté sur le territoire, se trouve 
acquise la souveraineté sur les ressortissants fixés sur ce territoire, au moment où se 
produit l’acquisition. Au contraire, la souveraineté de l’État acquéreur ne s’applique pas à 
ceux des ressortissants qui ont perdu leur allégeance d’une manière générale avant 
l’acquisition du territoire ou qui par le moyen de l’émigration ont rompu leurs liens avec 
le territoire.  

Le lien avec le territoire faisant l’objet d’un changement de souveraineté suppose donc une double condition : 1. 
La nouvelle souveraineté ne saisit que les personnes qui sont les ressortissants de l’État, perdant le territoire, mais 
non pas les étrangers qui habitent le territoire en question ou y possèdent des biens. 2. Quant aux ressortissants de 
l’État eux-mêmes, elle ne les saisit que s’ils ont leur domicile sur le territoire : il ne suffit pas qu’ils aient une simple 
résidence passagère sur le territoire au moment de la conclusion de l’accord opérant le changement de souveraineté. Au 
contraire, il importe peu qu’ils soient originaires du territoire, c’est-à-dire qu’ils soient nés de parents déjà fixés sur 
le territoire. En conséquence la nouvelle souveraineté ne saisit pas les individus qui sont originaires du territoire cédé 
lorsque ce individus n’ont plus leur domicile sur le territoire cédé, mais elle saisit les individus qui ne sont pas 
originaires du territoire cédé lorsque se trouve réuni chez ces individus le double élément de la nationalité et du 
domicile. Dans toutes ces questions il faut se reporter à l’instant où s’accomplit dans le temps le changement de 
souveraineté. Le devoir de fidélité découlant de la qualité de sujet n’incombe point à ceux qui, au moment du 
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changement de souveraineté, ont déjà abandonné leur qualité de ressortissants. La proposition qui vient d’être énoncée 
vaut aussi bien dans le cas d’acquisition originaire que dans celui d’acquisition dérivée. Il n’est pas douteux que le 
changement de nationalité qui s’opère contre la volonté des individus pour les faire passer sous une souveraineté 
étrangère, et peut-être même ennemie, peut être inséparable de grandes rigueurs. Aussi la pratique internationale 
récente [103] s’est-elle efforcée de déterminer une certaine part d’efficacité à la libre volonté des individus. Deux 
institutions juridiques, qui doivent leur développement au XIXe siècle, sont l’expression de cette tendance : d’une part 
le plébiscite et d’autre part l’option.  

1. La validité d’une acquisition de territoire n’est pas soumise à l’assentiment des 
habitants de ce territoire (plébiscite).  

Le plébiscite, idée de prédilection de Napoléon III et de Cavour, a reçu, en Europe, les applications suivantes : 
en 1860 lors de la cession de Nice et de la Savoie à la France en vertu du traité de Turin du 24 mars 1860 ; de 
1860 à 1870 pour les agrandissements du royaume d’Italie (notamment acquisition de Rome et des États 
pontificaux, 2 octobre 1870) ; en 1863 lors de l’incorporation des îles Ioniennes à la Grèce.  

L’article 5 de la paix de Prague du 23 août 1866, par laquelle l’Autriche cédait à la Prusse ses droits sur le 
Schleswig-Holstein, sur le désir exprimé par ka France, portait cette réserve que « la population des districts 
septentrionaux du Schleswig, au cas où elle ferait connaître par une libre expression de ses sentiments son désir d’être 
réunie au Danemark, devait être cédée au Danemark ». cette clause, dont l’Autriche seule, à l’exclusion de toute 
autre Puissance tierce, pouvait se prévaloir, fut supprimée par le traité du 11 octobre 1878 entre l’Autriche et la 
Prusse.  

L’idée que le plébiscite des habitants serait une condition de la validité juridique de l’acquisition du territoire a 
été surtout soutenue jusqu’à notre époque par les écrivains français39.  

La manière de voir qui domine dans la littérature du droit international s’inspire du point de vue opposé. Et 
c’est à juste titre à cou sûr.  

L’argument décisif à faire valoir en première ligne contre cette exigence n’est pas le fait que tout gouvernement 
adroit tient dans sa main le moyen d’amener le résultat qu’il désire de la consultation populaire, de telle sorte que, 
dans la plupart des cas, le plébiscite ne sera pas l’expression sincère de la volonté populaire non influencée ; une autre 
considération voisine semble beaucoup plus décisive.  

[104] La théorie du plébiscite, si on en déduit rigoureusement toutes les conséquences, entraîne nécessairement à 
faire prédominer la volonté d’une fraction sécessionniste de la population sur la volonté même de l’État, et, par là, 
elle mène tout droit à l’anarchie. Admettons que l’État, qui a été vaincu dans la guerre, soit prêt à souscrire au désir 
exprimé par le vainqueur et à acheter la paix au pris dune partie de son territoire : les habitants de ce territoire à 
céder, peut-être peut étendu et de population peu dense, auraient entre leurs mains, aux termes de la théorie du 
plébiscite, la faculté de rendre impossible la conclusion de la paix et d’amener ainsi l’anéantissement complet de l’état 
auquel ils appartiennent. En face de la volonté de l’État on reconnaîtrait une autre volonté, douée de pouvoir juridique 
égal, qui aurait le pouvoir d’enrayer toutes les décisions de la volonté étatique. C’est précisément dans l’intérêt de la 
liberté des peuples qu’il convient de battre en brèche la théorie du plébiscite. Par suite, ce n’est point dans cette direction 
que l’on peut trouver le moyen d’écarter les rigueurs qui peuvent être inséparables d’un changement de souveraineté.  

2. Au contraire, au cours du XIXe siècle, a pris rang, parmi les institutions coutumières 
du droit international, grâce à l’accord des divers États intéressés dans les changements 
de souveraineté, ce que l’on appelle la clause d’option : cette clause d’option donne aux 
ressortissants d la portion de territoire qui fait l’objet de la cession la faculté de déclarer 
dans un certain délai qu’ils veulent  conserver l’allégeance qu’ils avaient jusque-là et qu’ils 
auraient normalement perdue à raison de la cession. Cette déclaration entraîne pour ceux 
qui la font l’obligation d’émigrer et le transfert du domicile ; mais l’individu qui opte pour 
la conservation de son allégeance antérieure n’est pas dans l’obligation d’abandonner son 
droit de propriété sur les biens immeubles lui appartenant dans le territoire cédé. La 
déclaration d’option faite par le père vaut également pour les enfants qui se trouvent sous 
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la puissance paternelle ; la déclaration d’option faite par le mari vaut pour la femme : dans 
ces cas l’option est dite collective.  

La cause d’option qui se trouve déjà dans le traité de paix d’Utrecht de 1713, article XIV, accorde dans sa 
conception primitive [105] aux habitants des territoires cédés la faculté de conserver leur allégeance, mais – dans ce 
cas – elle les oblige non seulement à émigrer, mais encore à abandonner leurs propriétés sises dans le territoire cédé 
(beneficium emigrandi). Ainsi dispose l’article 17 de la première paix de Paris du 30 mai 1814 : « Dans tous 
les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité que des arrangements qui doivent 
être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu’ils 
soient, un espace de six ans, à compter de l’échange des ratifications, pour disposer, s’ils le jugent convenable, de leurs 
propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu’il leur plaira de choisir ».  

L’art. 7 de la deuxième paix de Paris du 20 novembre 1815 est conçu en des termes analogues. Au contraire, 
les traités postérieurs accordent expressément aux optants la faculté de conserver leurs propriétés foncières sises dans 
les territoires cédés : voyez en ce sens l’art. 6 du traité franco-sarde du 24 mars 1860 ; l’art. 19 de la paix de Vienne 
du 30 octobre 18645. Voyez encore l’art. 2, § 1, du traité de Francfort du 10 mai 1871 : « Les sujets français 
originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalité 
française, jouiront, jusqu’au 1eer octobre 1872, et moyennant une déclaration préalable faite à l’autorité compétente, 
de la faculté de transporter leur domicile en France et de s’y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur 
le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs 
immeubles situés sur le territoire réuni à l’Allemagne ».  

Comparez aussi l’art. XII de l’accord anglo-allemand du 1er juillet 1890 relatif aux habitants d’Héligoland.  
III. L’occupation consiste dans l’établissement de la souveraineté [106] territoriale, et 

par suite dans l’acquisition du pouvoir de commander, de l’« imperium », sur un territoire 
affranchi jusque-là de toute domination.  

1. L’occupation exige la réunion de deux conditions, l’une objective : la domination 
effective sur le territoire (principe de l’effectivité) et les limites de l’occupation coïncident 
avec celles de cette domination ; l’autre subjective : la volonté d’une domination durable.  

Par conséquent l’occupation diffère de la délimitation des sphères d’intérêt, qui, au terme des explications plus 
haut, § 9, III. 2, signifie uniquement la formation d’un droit d’occupation à exercer à l’exclusion des autres États. 
Elle diffère de l’occupation de guerre (Besetzung), dans laquelle manque l’intention d’une domination durable. Elle 
diffère encore de la fondation d’un protectorat international sur une entité politique existant par ailleurs ; mais elle 
coïncide avec l’acquisition d’une puissance de protection de droit public sur des territoires dénommés improprement 
Protectorats et qui en réalité sont des colonies incorporées au territoire de l’État.  

L’occupation est, comme la conquête, un mode d’acquisition originaire, mais à la différence de la conquête, elle 
suppose que les territoires sur lesquels elle porte, n’étaient pas soumis antérieurement à une domination. À ce point 
de vue, il faut donner au concept d’État la portée que nous avons indiquée plus haut, § 5, II.  

Les tribus nomades nègres ne constituent pas des États au sens du droit international, même lorsqu’elles se 
trouvent sous la domination héréditaire de leurs chefs ; par suite les traités passés avec ceux-ci ne peuvent pas fonder 
des acquisitions de territoire dérivées, mais peuvent être utilisés exclusivement comme témoignage ou comme indice 
qu’un État s’est établi plus tôt qu’un autre dans le territoire mentionné par ces traités, et que par suite, il a acquis 
pour lui-même ce territoire par voie d’occupation. Les territoires qui se trouvent sous la domination d’un État ne 
faisant pas partie de la communauté internationale ne sont pas – au contraire – susceptibles d’occupation : 
l’acquisition qui repose sur un accord intervenu avec des États de ce genre est une acquisition à titre dérivé et non pas 
à titre originaire.  

Les circonstances peuvent rendre difficile de déterminer dans [107] telle ou telle espèce si la domination effective 
requise par le principe de l’effectivité se trouve véritablement réalisé. Et précisément lorsqu’il s’agit de l’ouverture de 
territoires jusque-là non civilisés, on n’a pas le droit de pousser trop loin les exigences. Il suffit que la domination qui 
se présente soit à même de défendre d’une manière générale le territoire contre une attaque venant de l’extérieur, et à 
l’intérieur d’y assurer la tranquillité et l’ordre (Sur les territoires polaires [il n’y a que des territoires antarctiques 
susceptibles d’être occupés], cf. Waultin, in R. G. D. I. P., xv, 78, 401 ; xvi, 649[très contestable] ; Balch, R. 
D. I., xiii, 34. Piccioni, R. G. D. I. P., xvi, 117 [sur l’organisation du Spitzberg, qui ainsi que l’île des Ours, 
est considéré comme n’appartenant à aucun État]).  
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La simple découverte d’un territoire jusque-là inconnu ou la prise de possession symbolique (par exemple en 
hissant un pavillon, etc.) est par suite insuffisante ^pour fonder la souveraineté territoriale. La domination exercée 
sur une bande côtière ne peut avoir pour effet de fonder la domination sur tout l’hinterland, bien qu’on ait soutenu le 
contraire au moyen du prétendu principe de contiguïté ; de même, le fait d’être installé aux embouchures d’un fleuve 
est impuissant à donner la domination sur tout le cours du fleuve, a fortiori sur tout son bassin. Il convient d’ailleurs 
de préciser que le concept d’occupation n’exige point l’ouverture économique du territoire (colonisation agricole).  

L’acte africain de Berlin du 26 février 1885 a reconnu expressément le principe de l’effectivité de l’occupation 
dans son article 35 (Cf. Englehardt, R. D. I., xviii, 438).  

2. L’acte africain de Berlin du 26 février 1885 a – en  outre de cette condition d’effectivité 
– exigé comme seconde condition de validité juridique des acquisitions territoriales par 
voie d’occupation la notification aux autres Puissances (Principe de publicité).  

Ce « principe de publicité », qui s’applique non seulement à l’occupation proprement dite, mais encore à 
l’acquisition d’un protectorat territorial, a pour objet de permettre aux Puissances qui se croiraient lésées dans leurs 
droits par la nouvelle acquisition de sauvegarder ces droits en protestant contre cette acquisition ; le silence gardé par 
ces Puissances devrait ici également être considéré comme une renonciation.  

Cette condition de publicité a fait l’objet d’un texte formel : l’article 34 de l’acte africain de Berlin.  
[108] Ces deux règles posées par les articles 3 (de publicité) et 35 (effectivité)  de l’acte africain de Berlin devaient, 

à s’en tenir aux volontés exprimées par les signataires de cet acte, s’appliquer exclusivement aux acquisitions 
nouvelles de territoires effectuées sur les côtes du continent africain par l’une ou l’autre des Puissances 
signataires ; mais ces règles déjà appliquées antérieurement (par l’Allemagne en ce qui concerne l’Afrique 
occidentale) ont été appliquées depuis également à d’autres acquisitions. Ainsi ! l’Allemagne a notifié aux autres 
Puissances en 1866 l’occupation des îles Marshall (Océanie) ; la France a fait de même en ce qui concerne 
Madagascar (1886 et 1896).  

IV. Une forme déguisée d’acquisition dérivée consiste dans la prose d’un territoire « à 
titre de possession » et « pour l’administrer », avec la continuation nominale de la 
précédente souveraineté. ( On désigne aussi ces cessions par l’expression très malheureuse 
de condominium inégal). La faculté attribuée à l’État cessionnaire d’exercer d’une manière 
illimitée et en son propre nom les droits de Puissance étatique prouve de façon décisive 
que la souveraineté passe à l’État concessionnaire.  

Rentrent dans cette catégorie :  
1. L’occupation de la Bosnie et de l’Herzégovine par l’Autriche-Hongrie en 1879.  
Cette occupation était réglée par l’article 25 du traité de Berlin du 13 juillet 1878 et par le traité entre l’Autriche 

et la Turquie du 21 avril 1879. La souveraineté de la Turquie était expressément réservée dans ces accords ; mais 
l’Autriche-Hongrie exerçait la souveraineté territoriale sans restrictions ; les Puissances avaient reconnu cette 
situation en renonçant aux capitulations. Il n’était pas douteux non plus que les habitants de ces deux territoires 
relevassent personnellement de la souverai-[109]neté austro-hongroise, qui les traitait dans les relations avec les autres 
Puissances comme ses propres ressortissants. L’« annexion » à laquelle l’Autriche-Hongrie a procédé vis-à-vis de ces 
territoires en 1908 n’a eu par suite qu’une valeur de forme, elle n’a pas changé les choses au fond.  

2. L’occupation de Chypre par la Grande-Bretagne.  
Par le traité d’alliance anglo-turc du 4 juin 1878 la Turquie a cédé Chypre à la Grande-Bretagne pour l’occuper 

et l’administrer, sous la condition indiquée dans la convention additionnelle du 1er juillet 1878 que la cession cesserait 
d’avoir effet dès que la Russie rétrocéderait à la Turquie les acquisitions faites par elle, dans la dernière guerre, de 
Kars et des autres territoires arméniens.  

3. La situation des États-Unis dans le territoire du canal de Panama. 
L’art. 3 du traité passé entre les États-Unis et Panama le 18 novembre 1903 a donné aux États-Unisla 

souveraineté illimitée et permanente sur le territoire du canal ; la cession des droits de souveraineté permettant au 
cessionnaire de les exercer en son propre nom n’est ici encore pas autre chose, au point de vue du droit international, 
qu’une cession de territoire déguisée.  

4. Dans cette catégorie enfin il convient de faire rentrer la cession à bail de territoire, 
lorsqu’elle intervient pour une longue durée et qu’elle comporte cession des droits de 
souveraineté.  
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Voyez le traité intervenu entre la Grande-Bretagne et le Congo le 12 mai 1894, et tout particulièrement les 
traités passés par la Chine à partie de 1898 avec les Puissances suivantes : avec l’Allemagne (cession à bail de la 
baie de Kia-Tchéou), avec la Grande-Bretagne (cession à bail de Weï-haï-Weï), avec la Russie (cession à bail de 
Port-Arthur et de Talien-Ouane). 

Par l’article 2 du traité de Pékin du 6 mars 1898, la Chine cède à l’Allemagne « à bail pour une durée de 99 
ans [110] les deux côtés de la baie de Kiao-Tchéou ». Aux termes de l’article 3, par lequel les limites de ce territoire 
sont délimitées plus précisément, la Chine, afin d’éviter toute possibilité de conflit, s’engage à ne pas exercer de droits 
de souveraineté, pendant la durée du bail, dans le territoire cédé à bail, et cède à l’Allemagne l’exercice de ces droits. 
Les navires chinois de guerre et de commerce seront traités sur le pied de la nation la plus favorisée. Dans l’article 5 
l’Allemagne s’oblige à ne jamais rétrocéder à titre de location le territoire à une autre Puissance. Au cas où 
l’Allemagne exprimerait le désir de rendre à la Chine la baie avant l’expiration de la durée du bail, la Chine 
s’engage à accorder à l’Allemagne un emplacement mieux à sa convenance. – En outre, l’article 1er du traité accorde 
à l’Allemagne des droits importants dans une zone de 50 km autour de la baie. Dans cette zone, la Chine accordera 
en tout temps la libre circulation des troupes allemandes, ne prendra aucun règlement ni mesures d’aucune sorte sans 
l’assentiment du gouvernement allemand, et en particulier ne mettra aucun obstacle à une réglementation des cours 
d’eau. Mais la Chine, sur ce territoire, se réserve tous les droits de souveraineté et notamment le droit de faire 
stationner des troupes dans cette zone concurremment avec le gouvernement allemand, ainsi que de prendre d’autres 
dispositions militaires.  

Il résulte de ces dispositions que l’Allemagne, sinon dans la zone de 50 km, du moins dans le territoire de la 
baie de Kiao-Tchéou, a acquis la souveraineté illimitée (Une opinion différente est soutenue ici encore par Jellinek, 
Deutsche Juristenz.,iii, 253, par Rehm, 82. Le point de vue indiqué au texte est partagé par Laband, 
Staatsrecht, ii, 275, mais il parle d’un droit de réversion du port de la Chine. – Le décret du 27 avril 1898 
déclare que le territoire de Kia-Tchéou est devenu « possession allemande » (« in deutschen Besitz 
übergegangen ») et, par suite, il se place indubitablement au point de vue soutenu supra).  

 
 
III 
 
§ II. La population. 
 
I. On entend par population l’ensemble des ressortissants de l’État. Ceux-ci se trouvent 

placés sou la puissance de leur État [111] d’origine, non pas à raison de la souveraineté 
territoriale de cet État, mais à raison du lien intime de la nationalité, qui continue à les 
rattacher à leur souveraineté d’origine, alors même qu’ils se trouvent à l’étranger. Même à 
l’étranger ils sont soumis à la puissance de commandement de leur État national ; mais 
celui-ci bien entendu n’a pas le droit de s’immiscer dans la souveraineté territoriale de 
l’État de séjour et, par suite, il manque du pouvoir coercitif ; les ressortissants d’un État 
lorsqu’ils se trouvent à l’étranger sont, à raison de cette allégeance, placés sous la 
protection de leur patrie.  

II. L’acquisition et la perte de la nationalité sont réglées par la législation interne de 
chaque État (Cf. la loi allemande du 1er juin 1870 ; projet de loi de 1912. Une comparaison des principes en 
vigueur dans les différents États figure dans N. R. G., 2e série, xix, 515 à 760). Mais comme ces 
législations diverses n’obéissent pas encore aujourd’hui à des principes directeurs 
identiques, il en résulte la possibilité de conflits de lois – tant dans le sens positif que dans 
le sens négatif.  

1. Un individu peut tout à la fois conserver sa nationalité d’origine et acquérir celle d’un 
autre État ; il devient alors le ressortissant de deux États ; il est un « sujet mixte ».  

2. Un individu peut perdre sa nationalité d’origine sans pour cela avoir obtenu une autre 
nationalité ; il n’a alors aucune nationalité ; il est un « heimatlos », un « apolide »40.  
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À ces deux hypothèses se rattachent les cas de double nationalité ou au contraire d’heimatlosat qui peuvent résulter 
des modalités de la naissance ( …) 

(Note de Liszt : En ce qui concerne l’heimatlosat l’art. 29 de la loi d’introduction au Code civil allemand [B. G. B. 
de 1900] s’exprime ainsi : « Si une personne n’est le ressortissant d’aucun État, son statut, dans la mesure où il est 
nécessaire de s’y référer, sera apprécié d’après les lois que l’État dont cette personne a été en dernier lieu le ressortissant, et 
si elle n’a été le ressortissant d’aucun État, son statut sera apprécié  d’après les lois de l’État où cette personne a ou a eu 
son domicile, et, à défaut de domicile, sa résidence au moment où il convient de se reporter ». Il serait très désirables que ce 
principe fît l’objet d’une reconnaissance internationale. – Les enfants nés de parents allemands en Argentine, au Brésil, au 
Chili, au Pérou, se trouvent avoir, du fait de leur naissance, une double nationalité).  

À l’effet d’éviter les inconvénients résultant des conflits de [112] nationalité, des traités, intervenus entre divers 
États, ont posé des principes identiques en matière d’acquisition et de perte de la nationalité. Il convient de signaler 
à cet égard le traité conclu entre la France et la Suisse le 23 juillet 1879.  

L’empire allemand et les États allemands ont conclu eux aussi des traités de ce genre. À cette catégorie 
appartiennent les conventions conclues grâce aux efforts de Bancroft, l’envoyé américain à Berlin, et dites 
« Conventions Bancroft », avec les États-Unis d’Amérique par la Confédération de l’Allemagne du Nord (22 
février 1868), ainsi que par les États allemands du Sud. Aux termes de ces conventions les ressortissants de chacune 
des Hautes Puissance contractantes, qui ont acquis par voie de naturalisation la qualité de ressortissant de l’autre 
Haute Puissance contractante, et qui y ont séjourné pendant cinq années interrompues, sont considérés et traités 
comme ressortissants de l’État de séjour. S’ils reviennent dans leur pays d’origine, ils ne peuvent être recherchés que 
pour les actes délictueux commis par eux avant leur émigration et non à l’occasion de leur émigration (il s’agit 
principalement ici des infractions à l’obligation du service militaire). Un établissement ultérieur dans le pays d’origine, 
sans esprit de retour dans le pays où la naturalisation a été obtenue, emporte annulation de cette naturalisation. Il y 
a présomption de perte de l’esprit de retour lorsque le naturalisé d’une des Hautes Puissances contractantes a prolongé 
son séjour sur le territoire de l’autre Haute Puissance contractante au-delà de deux années. Cf. également la loi 
allemande du 1er juin 1870.  

De plus, en vertu de nombreuses conventions, l’Empire allemand est convenu avec les États de l’Amérique du 
Sud et de l’Amérique centrale que les Allemands, qui se sont rendus sur le territoire de l’autre partie pour y vivre, 
mais qui ont, aux termes du droit allemand, conservé la nationalité allemande, doivent être considérés comme 
Allemands (et vice-versa). Cf. par exemple [113] le traité d’amitié, etc., entre l’Empire allemand et le Nicaragua 
en date du 4 février 1896, art. 10, § 1. Des traités comportant la même solution ont été conclu également par 
d’autres États (ainsi par la Grande-Bretagne et Haïti, 6 avril 1906). 

Enfin les traités conclu tant par l’Allemagne que par les autres États contiennent régulièrement une disposition 
dont le traité d’amitié, etc., conclu entre l’Empire allemand et le Honduras, le 12 décembre 1887, nous offre un 
exemple. Il y est convenu que les enfants légitimes nés au Honduras d’un père allemand, et en Allemagne d’un père 
ressortissant hondurien, seront respectivement considérés comme Allemands et comme Honduriens ; mais les enfants 
majeurs du sexe masculin, devront prouver qu’ils ont satisfait aux lois militaires de l’État dont ils sont les nationaux, 
faute de quoi ils pourront être considérés comme ressortissants du pays où ils sont nés. Le traité d’amitié, de commerce 
et de navigation intervenu entre l’Empire allemand et le Costa Rica le 18 mai 1875, annulé en 1897, réserva aux 
fils en arrivant à leur majorité, suivant les lois de leur patrie, le droit d’opter pour la nationalité de l’État sur le 
territoire duquel ils sont nés (il ne faut pas confondre ce « droit d’option » avec l’option dont il a été question plus 
haut, § 10, ii. 2).  

À de fréquente reprises on a préconisé la conclusion de traités collectifs ; mais jusqu’ici sans succès (Cf. Travaux 
de l’Institut de droit international, 1896, et sur ce point, Castellani, R. D. I., xix, 248).  

III. L’État protège ses ressortissants, qu’ils résident sur son territoire ou à l’étranger, 
contre les injustices qui peuvent leur avoir été causées ou qui les menacent d’une manière 
directe ou indirecte dans le commerce international du fait d’un État étranger.  

Ce pouvoir de protection de l’État sur ses ressortissants vis-à-vis de l’étranger est la conséquence immédiate du 
concept de puissance étatique et par suite le corollaire nécessaire de l’idée fondamentale du droit international. En 
conséquence toute atteinte portée à ce pouvoir de protection apparaît – pour autant, bien entendu, que des accords 
particuliers n’y apportent pas de res-[114]trictions – comme une violation de la souveraineté de l’État, comme un 
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délit contre le droit international. Il suit de là que ce droit de protection revendiqué par la France en vertu de titres 
juridiques anciens (ainsi, par exemple, Protocole de Londres du 3 février 1830. Cf. au contraire le Protocole sur 
l’adhésion de l’Empire allemand à la réforme judiciaire (en Égypte), du 5 mai 1875. Cf. en outre Verdy du Vernois, 
Die Frage der heiligen Stätten Palästinas, dissertation, Berlin 1901. Aubès, Le protectorat religieux de 
la France en Orient) sur les catholiques en Orient, à quelque nationalité qu’ils appartiennent, est en contradiction 
avec les conceptions juridiques actuelles. L’Empire allemand s’est délibérément en toute occasion, ainsi en 1875, en 
1898 et et 1901, montré hostile aux prétentions françaises. Sans doute les traité de Berlin du 13 juillet 1878 a 
« expressément réservé les droits acquis à la France » (art. 62) ; mais de « ces droits existants » on ne saurait 
nullement déduire le droit de protection de la France à l’égard des catholiques ressortissants d’un autre État.  

Cf. art. 3, parag. 6, de la constitution de l’Empire allemand : « Tous les Allemands ont droit à une égale 
protection de l’Empire vis-à-vis de l’étranger ». Ce pouvoir de protection exercé par les représentants de l’État (jus 
protectionis) peut même conduire à une immixtion dans les affaires intérieures d’un autre État (supra, § 7, ii. 
2).  

Cependant la protection diplomatique n’est juridiquement fondée à s’exercer que lorsqu’un appel est adressé aux 
tribunaux ou aux autorités compétentes de l’État de séjour est demeuré infructueux, par suite seulement, dans les 
cas de déni de justice, de fausse application de la loi, ou de violation de ka procédure d’une part, et d’autre part dans 
le cas d’attitude contraire au droit des autorités administratives. Ces idées sont fréquemment exprimées d’une manière 
formelle dans les traités. Par exemple art. 20, § 2 du traité d’amitié, de commerce et navigation passé entre 
l’Allemagne et la Colombie le 23 juillet 1892 : « De même, dans le but d’éviter des réclamations ou discussions 
pouvant porter atteinte à leurs relations d’amitié, les deux Parties contractantes conviennent que leurs agents 
diplomatiques n’interviendront dans aucune réclamation particulière, criminelle, civile ou administrative que dans le 
cas de déni de justice, de manque d’exécu-[115]tion d’une sentence définitive ou d’épuisement de secours légaux par 
suite de violation des traités existant entre les deux Parties contractantes, ou des règles du droit international public 
ou privé reconnu par les nations civilisées ».  

La protection des nationaux revêt une importance pratique toute particulière dans le cas où les droits de créance 
des ressortissants d’un État ne sont pas respectés par l’État étranger débiteur.  

1. La protection est accordée avant tout aux ressortissants de l’État.  
Le droit international assimile aux ressortissants d’une part les navires nationaux, d’autre part les individus 

originaires du territoire colonial (des protectorats). (…) 
2. Mais la protection d’un État peut, en vertu de traités, s’appliquer aux ressortissants 

d’un autre État, soit d’une manière générale, soit dans des cas particuliers, par exemple 
pendant une guerre. Les individus confiés par un accord général à la protection d’un État 
dont ils ne sont pas ressortissants sont appelés « protégés »(Schutzgenossen).  

Voyez comme exemple l’art. 21 (demeuré sans modifications en 1905) du traité austro-allemand de commerce 
et de douane du 6 décembre 1891 : « Chacune des parties contractantes donnera des ordres à ses consuls à l’étranger 
pour assurer la protection et assistance de la même manière et sans frais plus élevés qu’à ses propres nationaux, aux 
ressortissants de l’autre partie contractante, là où cette dernière ne possède pas de consul ».  

Sur leur demande les ressortissants suisses et luxembourgeois [116] peuvent être traités comme protégés 
allemands (voyez protocole additionnel au traité de commerce turco-allemand du 25 août 1890).  

3. Aux individus jouissant le la protection consulaire (Schutzgenossen)il convient 
d’ajouter dans les pays de juridiction consulaire les « sujets de fait » ; on appelle ainsi les 
individus qui, grâce à une « lettre de protection » individuelle, sont placés sous la 
protection du consul d’un État étranger et participent par là dans une certaine mesure aux 
droits accordés aux ressortissants de l’État sous la protection du consul duquel ils se 
trouvent (Cf. Zorn, Die Konsulargesetzgebung des Deutschen Reichs, 3e éd., p. 164, 443, 450. Voyez 
comme documents importants l’Instruction du 1er mai 1872 et l’ordonnance du chancelier d’Empire du 27 octobre 
1900).  

Les « sujets de fait » de l’Empire allemand peuvent être divisés en trois classes :  
a) Sont, en premier lieu, sujets de fait les individus qui auparavant avaient la nationalité d’origine allemande, 

mais qui ont perdu cette nationalité par un séjour à l’étranger : il faut en dire autant de leurs femmes, de leurs veuves 
et de leurs descendants.  
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Ces ci-devant ressortissants d’Empire sont aussi soumis aux obligations militaires aux termes su § 11 de la loi 
militaire d’Empire du 2 mai 1874, lorsqu’ils établissent leur résidence d’une manière durable dans l’Empire 
allemand.  

b) On a coutume d’accorder la protection impériale aux individus qui sont Allemands au sens ethnographique 
du mot, c’est-à-dire d’après leur langue maternelle.  

c) Enfin peuvent invoquer le bénéfice de la protection allemande les étrangers qui se trouvent vis-à-vis de l’Empire 
allemand dans un rapport de service ou de fonction, tels que les interprètes, drogmans, cavas, etc., ou qui ont rendu 
à l’étranger des services particuliers aux intérêts allemands : jouissent du même bénéfice leurs femmes et leurs 
descendants qui habitent sous le toit paternel.  

Il convient de signaler à ce point de vue la « Convention sur l’exercice du droit de protection au Maroc », signée 
à Madrid le 3 juillet 1880. Cette Convention a pour objet de s’opposer à l’exercice abusive du droit de protection. 
Elle porte la signature des [117] États suivants : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne, 
États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Maroc, Pays-Bas, Portugal, Suède et Norvège. Elle a eu pour objet 
de s’opposer à l’extension abusive du droit de protection.  

IV. Les ressortissants d’un État donné ne sont pas par eux-mêmes des personnes du 
droit international ; mais à raison du lien d’allégeance qui les unit à un État déterminé 
membre de la communauté internationale, ils jouissent des droits que le droit international 
reconnaît. C’est en ce sens qu’il est permis d’user de l’expression employée parfois, 
d’« indigénat international ».  

V. La nationalité des personnes morales ou personnes juridiques se détermine d’après 
leur siège, c’est-à-dire d’après le lieu où se trouve leur administration effective (Cf. Isay, Die 
Staatsangehörigkeit der juristischen Personen, 1907).  

VI. La nationalité des navires est déterminée par le pavillon qu’ils battent. 
Ces principes reçoivent une application correspondante en ce qui concerne les aéronefs.  
Les conditions du droit au pavillon sont déterminées par la législation de l’État du pavillon. 

 
* 

 
•Émile Chauveau (1862-1946), Le droit des gens ou Droit international public. 

Introduction (notions générales, historique, méthodes), Arthur Rousseau, Paris 1892. 
 
[Chauveau ne propose aucun développement au-delà de son introduction générale. Il se borne 

tout simplement à exposer à travers un plan ce qui pourrait alors être traité dans le cadre d’un 
développement plus complet des questions à traiter dans le cadre d’un ouvrage sur le droit 
international. Relativement à l’État comme sujet du droit international, voici donc le plan qu’il 
propose ainsi de suivre, qui donne une petite idée de la façon dont il envisageait les choses. Ce plan 
ne reprend sans doute pas l’ensemble des éléments traités par les auteurs, mais en recoupe au moins 
bon nombre, ce qui permettra au lecteur de se faire une idée des contenus que Chauveau entendait 
exposer dans ses différents chapitres et sections, s’il avait mené son travail à son terme. Nous ne 
répartirons pas ce plan resté très succinct au sein des différentes sections envisagées dans ce 
préambule, mais le conserverons dans son entier, pour permettre à l’utilisateur de cette anthologie 
d’en percevoir mieux la logique interne.] 

 
[174] 171. – Voici donc la division générale, qui paraît préférable, pour l’étude du droit des gens :  
Première partie. – Les États, sujets du droit des gens.  
(Suivent trois autres parties) 
[175] 172. – Il suffira maintenant d’une indication rapide pour la répartition des diverses questions dans 

chacune de ces quatre parties.  
Dans la première partie, il convient d’indiquer d’abord les caractères essentiels que doit présenter une 

agglomération d’individus, pour constituer un État, pour devenir une des personnes juridiques du droit des gens. À 
ce propos, on peut indiquer la situation exceptionnelle faite à la puissance spirituelle du pape. La forme du 



 489 

gouvernement n’étant pas au nombre des caractères indiqués, il faut expliquer ce que signifie la reconnaissance d’un  
gouvernement par les puissances étrangères.  

Après avoir signalé les caractères essentiels de l’État, on doit examiner l’origine, la transformation et la 
disparition des États, d’abord dans les faits, puis en théorie. On se demande s’il est possible d’apprécier la légitimité 
des groupements d’individus sous forme d’États (théorie de l’équilibre, théorie des nationalités). – À l’origine et à la 
transformation des États, se rattache la question de la reconnaissance d’un nouvel État par les gouvernements 
étrangers. – L’origine, la transformation et la disparition des États entraînent diverses conséquences : les unes 
appartiennent plutôt au droit international privé (questions de nationalité, questions relatives aux jugements en 
matière civile et aux [176] aux poursuites criminelles, etc.) ; les autres relèvent du droit international public (effet 
de la transformation ou de la disparition d’un État sur les traités internationaux ; questions relatives à des règlements 
d’intérêt pécuniaire : domaine public, dettes publiques, etc.).  

Enfin il importe de présenter une classification des États, et de distinguer : 1° les États souverains, qui se divisent 
en États simples et en États composés (union personnelle, union  réelle, confédération d’États, État fédéral) ; 2° les 
États mi-souverains (spécialement États protégés).  

173. – Dans l’étude de la deuxième partie, on doit distinguer : 1° les droits absolus, primitifs ou essentiels, qui 
appartiennent nécessairement aux États, par le seul fait que les États font partie de la communauté juridique 
internationale ; 2° les droits relatifs, secondaires ou accidentels, qui n’appartiennent aux États qu’à raison de 
circonstances particulières.  

Les droits absolus et primitifs se ramènent, en dernière analyse, au droit de souveraineté, avec une double 
manifestation, intérieure et extérieure.  

L’étude de la souveraineté intérieure est assez complexe. Il faut examiner :  
1° En quoi consiste la souveraineté intérieure : indépendance, droit de conservation et de défense, principe 

d’égalité ;  
2° L’étendue d’application du droit de souveraineté. Ce droit peut s’étendre soit à des choses, soit à des personnes.  
Parmi les choses, les unes, stables, immobilières, forment l’assiette naturelle du droit de souveraineté. Ici se placent 

les questions relatives au territoire continental (nature du droit de souveraineté sur le territoire ; délimi-[177]tation 
du territoire ; acquisition et perte de souveraineté territoriale) ; les questions relatives à la navigation fluviale (fleuves 
coulant sur le territoire d’un seul État ou sur le territoire de plusieurs États) ; les questions relatives à la mer (la 
pleine mer et le principe de la liberté des mers ; la mer territoriale). – D’autres, mobiles et périssables, offrent de 
l’intérêt parce qu’elles ont une certaine individualité ; il s’agit des questions concernant les navires (navires en pleine 
mer ou dans les eaux territoriales étrangères, navires de guerre et bâtiments de commerce).  

En ce qui con cerne les personnes, la souveraineté de l’État s’étend : sur ses nationaux (demeurés sur le territoire ; 
établis à l’étranger, dans quelle mesure ?) ; sur les étrangers établis sur son territoire (accès des frontières, conditions 
de séjour ; immigration ; condition  juridique des étrangers).  

3° Les limites du droit de souveraineté intérieure.  
Il y a des limites constantes et nécessaires (concessions réciproques pour la solution, des conflits appartenant au 

droit international privé ou pénal ; immunités de juridiction : celles des souverains et ambassadeurs – renvoi ; – celles 
de l’État lui-même).  

Il y a d’autre part des limites accidentelles : c’est ce qu’on appelle parfois les servitudes internationales.  
La souveraineté extérieure consiste dans le droit d’entrer en relation avec les autres États ; c’est le droit de 

commerce mutuel. Cette souveraineté a aussi ses limites : États mi-souverains, États perpétuellement neutres.  
Pour compléter l’étude de la souveraineté intérieure et de la souveraineté extérieure, il faut examiner une question 

qui leur est commune ; il s’agit d’une violation pos-[178]sible du droit, dans la pratique des rapports 
internationaux : c’est la théorie de l’intervention.  

Les droits relatifs ou accidentels dérivent soit de faits licites (les uns supposent un accord de volonté : traités ; les 
autres se produisant sans accord de volonté : quasi-contrats internationaux), soit de faits illicites (délits 
internationaux).  

 
[180] 176. – Pour résumer les indications précédentes, voici le plan succinct que l'on peut suivre pour étudier ou 

exposer le droit des gens. 
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Première  partie. — Les États, sujets du droit des gens. 
 
SECTION Ière – CARACTÈRES ESSENTIELS D’UN ÉTAT (situation exceptionnelle du pape ; la 

reconnaissance d'un gouvernement par les puissances étrangères). 
 

SECTION II. – ORIGINE, TRANSFORMATION ET DISPARITION DES ÉTATS. 

 
Dans les faits,  
En  théorie (théorie de l'équilibre, théorie des nationalités). 
La reconnaissance d'un nouvel État par les gouvernements étrangers. 
Conséquences diverses : les unes relevant plutôt du droit international privé, les autres du droit International 

public.  
 
[181]SECTION III. – CLASSIFICATION DES ÉTATS. 

 
États souverains: simples ou composés.  
États mi-souverains. 

 
Deuxième partie. – Le droit des États. 
 
Chapitre Ier. – Droits absolus et primitifs des États.  
 
SECTION Ière.. – LA SOUVERAINETÉ INTÉRIEURE 

 
§ I. En quoi consiste la souveraineté intérieure.  
§ II. Étendue d’application du droit de souveraineté 
A. Sur les choses. 

a) Le territoire continental.  
b) La navigation fluviale. 
c) La mer (pleine mer et mer territoriale).  
d) Les navires. 

B. Sur les personnes.  
a) Les nationaux. 
b) Les étrangers. 

§ III. Limites du droit de souveraineté extérieure. 
Limites constantes et nécessaires.  
Limites accidentelles. 
 

SECTION II. – LA SOUVERAINETÉ INTÉRIEURE.  

 
En quoi consiste la souveraineté intérieure.  
Limites de la souveraineté intérieure.  

 
 
SECTION III. – DE L’INTERVENTION. 

 
Chapitre II. – Droits relatifs et accidentels des États.  
 
Droits résultant de faits licites.  
Droits résultant de faits illicites. 
 

* 
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• Paul Pradier-Fodéré (1827-1904), Droit international public européen et américain, G. 

Pédone-Lauriel, Paris 1885, t. I. 
 
[117] CHAPITRE II 
 
LES PERSONNES INTERNATIONALES. 

 

[118] 43. – Dans le droit international il y a à considérer les personnes, les choses ou biens, les obligations et les 
actions. Les personnes, c’est-à-dire les sujets immédiats du droit international. Les choses ou biens, c’est-à-dire 
les choses susceptibles d’être appropriées, et sur lesquelles les personnes peuvent avoir des droits de propriété, de 
jouissance, d’usage, de possession, de gage, d’hypothèque, des droits de servitude, etc. Les obligations, c’est-à-dire 
les nécessités juridiques par suite desquelles les personnes sont astreintes envers d’autres à donner, à faire ou à ne pas 
faire quelque chose, et qui résultent soit de conventions, soit de certains faits licites ou illicites. Les actions, c’est-à-
dire la manière de faire reconnaître ses droits contestés, [119] les moyens de prévenir ou de vider les différends à naître 
ou nés de prétentions opposées ou de droits violés ; manières et moyens qui sont de diverse nature et qui, en droit 
international, sont, par exemple, les tentatives amiables, le compromis ou la soumission à un arbitrage, les actes de 
fait et représailles, l’embargo, le blocus, les menaces de guerre effectives, les mesures de rétorsion, la guerre, enfin, que 
Cicéron, a définie « un débat qui se vide par la force ».  

 
44. – Les États sont les seules personnes du droit international ; aussi est-ce avec raison que les auteurs refusent 

de reconnaître la qualité de personnes internationales aux nationalités qui ne sont pas organisées en États ; aux 
nomades, aux tribus sauvages ; aux partis politiques belligérants ; aux églises non nationales ou même nationales ; 
aux associations commerciales et économiques d’États ou de villes, et à certaines corporations formées sous les auspices 
des gouvernements, telles que l’tait autrefois la ligue hanséatique, telle que fut dans notre siècle l’ancienne compagnie 
anglaise des Indes orientales.  

 
45. – Mais, si les nationalités non encore organisées en États ne sont pas des personnes internationales, elles ont 

droit à la protection du droit international, lorsqu’elles sont opprimées au mépris des lois de l’humanité. Les peuples 
nomades, les tribus sauvages, peuvent se trouver dans le cas de contracter par l’intermédiaire de leurs chefs des 
conventions ayant le caractère international, et l’on peut les contraindre à respecter leurs engagements ainsi que les 
droits de l’humanité, qu’on est obligé d’ailleurs d’observer à leur égard. Les partis politiques sont admis à placer 
leurs revendications sous la protection du droit international, dont ils sont à respecter les obligations. Les églises non 
nationales peuvent convenir synallagma-[120]quement avec les États certaines règles déterminant leurs rapports 
mutuels, et ces arrangements ont un caractère quasi-international. Quant aux associations commerciales et 
économiques d’États ou de villes, et aux corporations formées sous le contrôle des gouvernements, comme elles 
n’existent que sous l’autorité de ces dernières, elles se fondent dans la personnalité des États sous les auspices desquels 
elles se sont formées.  

 
46. – Les chefs d’États et leurs agents ayant un caractère diplomatique ne sont des personnes internationales 

qu’en leur qualité d’organes et de représentants des États. En dehors de cette qualité, ils ne possèdent pas de droits 
internationaux personnels. Enfin, les particuliers jouissent en pays étrangers de certains droits incontestés et naturels, 
auxquels sont venus se joindre d’autres droits positifs consacrés par les usages et les traités publics ; ils sont placés, 
en ce qui concerne la garantie de ces droits, sous la protection du droit international, mais sans être des personnes 
internationales dans la vraie acception du mot.  

 
47. – Les États sont donc les personnes internationales par excellence, capables d’obliger les autres envers eux, 

de s’obliger envers les autres, de posséder un patrimoine, de devenir le sujet d’obligations et de droits relatifs aux 
biens ; jouissant en un mot, en leur qualité de membres de l’association internationale, de certains droits incontestés 
et naturels, auxquels sont venus se joindre certains autres droits positifs stipulés dans les traités ou consacrés par les 
usages. Mais qu’entend-on par les États ? Avant d’en donner la définition, il convient de préciser le sens de différents 
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termes fréquemment employés dans le vocabulaire de l’histoire et du droit public, tels que les mots : espèce, races, 
nations, nationalité, peuples.  

 
[121] 48. – L’es naturalistes ont donné le nom d’espèce à un type de vie qui se prolonge à travers les âges, et qui 

résiste à l’influence des lieux comme à celle des temps.  
Le nom de race appartient aux oscillations de l’espèce entre les temps et les lieux.  
L’espèce et la race éveillent donc l’idée d’une collection d’individualités procédant les unes des autres par voie de 

génération ; mais l’espèce représente le type immuable, la fixité ; la race représente la variabilité. Une espèce comporte 
virtuellement autant de races que de modifications compatibles  avec le type. Or, comme ces modifications portent sur 
les organes, il en résulte que le nombre des races possibles est en raison directe de la complication organique, et que 
l’espèce humaine est celle qui peut offrir le plus de variété (Cf. Clavel, Les races humaines et leur part dans la 
civilisation, 1800, p. 9 et suiv.).  

 
49. – Deux systèmes sont soutenus relativement à l’évolution de l’espèce humaine. Le premier veut que tous les 

peuples soient issus d’un couple primitif ; le second admet que chaque partie du monde ait vu des hommes surgir et 
se développer à sa surface.  

(…) 
 
[124] 52. – La race relie donc les hommes par un lien naturel, mais à mesure que les races s’éloignent de leur 

origine le lien qui les unissait d’abord disparaît. Les limites qui séparent les races sont d’ailleurs incertaines et 
flottantes, comme les caractères classificateurs qui servent à les grouper ; il n’en saurait être autrement, après les 
révolutions politiques et les mélanges qui en sont la suite. On peut dire aujourd’hui que chaque nationalité est 
composée de races diverses, et que ces races elles-mêmes ont été trempées de sang étranger (Cf. Pradier-Fodéré, 
Principes généraux de droit, de politique et de législation, 1869, chap. vii, p. 187).  

 
53. – Tandis que la race lie les hommes par un lien naturel, la nationalité les unit par un fait de l’ordre 

historique ; les liens naturels de la race unissent les hommes extérieurement, par la forme physique et le langage ; les 
liens formés par la nationalité les unissent intérieurement par les idées, par l’âme, par tout ce qui fait l’homme moral. 
Les mots nation, peuples États, sont em-[125]ployés habituellement pour désigner une même réalité, mais ils 
l’expriment sous des rapports différents. Les associations humaines sont dites nations, particulièrement sous le rapport 
de la communauté d’origine et de naissance ; peuples, sous le rapport de la communauté de territoire ou de population 
et sous celui des vicissitudes historiques ; États, sous le rapport de l’unité politique, c’est-à-dire de la communauté de 
lois et de gouvernement (Cf. Pradier-Fodéré, id., p. 188).  

 
54. – Une nation est la réunion en société des habitants d’une même contrée, ayant le même langage, régis par 

les mêmes lois, unis par l’identité d’origine, de conformation physique et de dispositions morales, par une longue 
communauté d’intérêts et de sentiments, et par une fusion d’existences amenée par le laps des siècles. Le mot nation, 
comme son étymologie l’indique, car il vient du verbe latin – nasci –,naître, marque, en effet, un rapport de naissance, 
d’origine. Il implique la communauté de race, caractérisée généralement par une communauté d’aptitudes spéciales, 
par un génie particulier (Cf. Pradier-Fodéré, id., p. 188 et suiv.).  

 
55. – On entend par nationalité le fait et le droit d’exister à l’état de nation. La signification donnée à ce mot 

dans le langage politique est de date récente. Avant le XIXe siècle on désignait exclusivement par ce terme la qualité 
en vertu de laquelle une personne appartient à tel ou tel État ; c’est Mme de Staël qui paraît l’avoir employé la 
première pour exprimer essentiellement une nation. Ce mot ne reparut ensuite qu’après 1830, dans les ouvrages de 
Bouchez, avec une signification précise et systématique (Cf. Pradier-Fodéré, id., p. 189.).  

 
56. – D’où les nationalités découlent-elles ? Les sys-[126]tèmes abondent. (…) 
 
[128] 58. – Il n’y a pas à insister beaucoup pour démontrer que le territoire, la race, le langage, ne constituent 

pas seuls et par eux-mêmes la nation, la nationalité. (…) 
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[133] 62. –Si les nationalités ne dérivent exclusivement ni de l’élément géographique, ni de la race, ni de la 

langue, elles découlent bien moins encore de l’identité de religion et de mœurs, de la communauté de lois, d’histoire et 
de gouvernement. (…) 

 
[137] 65. – On a beaucoup parlé du « système des nationalités » dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ce 

système consiste à soutenir que les populations usant de la même langue ou d’origine commune, possèdent le même 
caractère national, qu’elles doivent s’ériger en État, et que tout État doit être constitué selon la nationalité des 
populations qui le composent. M. Thiers a éloquemment démontré, dans son discours au Corps législatif (séance du 
14 mars 1867), ce qu’il faut penser de cette théorie. « Si elle signifie quelque chose de sérieux, a-t-il dit, c’est ceci : 
qu’il faut que tous les États, ou tout au moins la plupart de tous les États, soient composés d’une seule race, de 
peuples de même origine et parlant la même langue… À ces conditions aucun État n’aurait le droit d’exister. Pour 
vouloir qu’une pareille théorie  fût appli-[138]quée, … pour qu’elle fût praticable, … il faudrait se reporter de mille 
ans en arrière … ». (…) 

 
[144] 68. – Les peuples sont les associations humaines considérées plus particulièrement sous le rapport de la 

communauté de territoire ou de population, et sous celui des vicissitudes historiques. Mais on dit aussi indifféremment 
les peuples et les nations, ces deux termes étant habituellement pris comme synonymes.  

 
69. – Les États sont des corps politiques indépendants, c’est-à-dire des associations d’hommes considérées sous 

[145] le rapport de l’unité politique, occupant d’une manière permanente un territoire déterminé, dont les membres 
ont un gouvernement commun qui leur appartient en propre pour l’administration de la justice et la sauvegarde de 
l’ordre intérieur, et qui est capable d’entretenir des relations avec tous les autres gouvernements.  

Pour qu’il y ait État, il faut donc une réunion d’hommes, établie d’une manière durable, offrant des garanties 
suffisantes de stabilité, avec un domicile fixe sur un territoire déterminé et propre, ayant une volonté commune 
exprimée par l’intermédiaire de ses chefs ou de ses assemblées, et administrée par un gouvernement. Il est bien entendu 
que cette réunion, cette association permanente, doit se composer d’un nombre assez considérable de membres et doit 
être capable d’exister par elle-même avec indépendance.  

 
70. – Les auteurs qui, depuis Grotius, ont écrit sur le droit international, ont généralement employé comme 

synonymes les mots : nations et États ; mais les définitions qu’ils en ont données montrent qu’ils ont eu surtout en 
vue les associations humaines considérées comme corps politiques. Ils se sont, du reste, rencontrés sur les caractères 
constitutifs, sur les éléments des États.  

 
(…) 
 
[151] 80. – Ces définitions concourent toutes, on le voit, pour reconnaître comme caractères constitutifs de l’État 

le fait d’une réunion, d’une agglomération, d’une société assez nombreuse de personnes sur un territoire déterminé ; 
un établissement permanent de cette société sur ce territoire défini et lui appartenant en propre ; une obéissance 
habituelle à une autorité suprême, volonté collective régulièrement organisée, une réunion de forces, en un mot, sous 
une direction commune, en vue d’une assurance réciproque, une sorte d’alliance de sûreté pour la protection et le 
développement des libertés individuelles, des droits individuels, des libertés et des droits nationaux. Ce qui revient à 
dire que pour qu’une association d’hommes soit un État, il faut que cette société forme une communauté pourvue des 
moyens et des forces nécessaires pour se maintenir ; qu’elle ait une volonté organique exclusive pour diriger la réunion ; 
qu’elle joigne enfin, à un posses-[152]sion territoriale, suffisante pour la communauté, des conditions de moralité et 
de capacité intellectuelle.  

Ainsi donc : 1° Moyens et forces nécessaires pour se maintenir et se faire respecter ;  
2° Volonté organique chargée de diriger l’association ;  
3° Possession territoriale suffisante ;  
4° Moralité et capacité intellectuelle.  
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81. – Ces conditions sont essentielles. Là où elles ne se trouvent pas régulièrement, il n’y a pas d’État, il n’y a 
qu’une simple agrégation d’individus dans certains buts. Ainsi, ne constituent pas des États, et, par conséquent, ne 
peuvent être considérés comme membres du concert des États :  

1° Les tribus nomades de l’Asie et de l’Afrique, les tribus indiennes de l’Amérique du Nord ou de l’Amérique 
du Sud, car n’ayant pas de domicile fixe, de territoire propre41, elles manquent de stabilité et de l’unité suffisantes, 
et dépourvues de tout élément de développement intérieur elles sont condamnées à se dissoudre elles-mêmes. Ces tribus 
peuvent toutefois être regardées comme des États à certains points de vue, en ce sens, par exemple, qu’elles peuvent 
conclure des traités par l’intermédiaire de leurs chefs ou de leurs assemblées ; ce qui suppose une certaine organisation 
politique. Ces traités ou conventions interviennent entre elles et les États sur le territoire desquels elles voyagent, pour 
régler leurs relations réciproques, ou pour les contraindre à respecter les obligations imposées parle droit international 
des peuples civilisés. 

2° Les partis politiques (…). 
[153] 3° L’église catholique (…). Mais comme le pape, quoique dépouillé aujourd’hui de son pouvoir temporel, 

n’en reste pas moins le chef spirituel des catholiques, il jouit en cette qualité d’un caractère quasi-international reconnu 
par l’Italie elle-même et par les autres États, dont quelques-uns entretiennent auprès de lui de représentants 
diplomatiques. (…) 

4° Les associations créées par un État et qui n’existent que sous l’autorité de cet État : telle [154] fut autrefois 
la ligue hanséatique (…). 

5° Ne constituaient pas non plus des États, les associations de pirates, s’il pouvait en exister encore. (…) 
Mais sauf ces exclusions, qui ne sont du reste que la [155] conséquence et le développement de la définition 

donnée des États, toute association permanente et indépendante d’hommes réunis et régis par une volonté commune, 
dans le but de pourvoir à leurs besoins physiques et moraux, en réunissant les autres conditions de domicile, de 
territoire, etc., sera un État, et sera apte à figurer dans la société des États.  

(…) 
[158] 86. – Les États sont souverains ou mi-souverains.  
En se plaçant au point de vue théorique cette distinction est très critiquable : un État mi-souverain est une 

anomalie[159] en théorie pure. Mais les publicistes qui ont établi cette classification ont interrogé les faits tels qu’ils 
se comportent dans le domaine de l’histoire politique et de la réalité. Métaphysiquement il ne devrait pas y avoir 
d’États mi-souverains, historiquement il y en a eu et il peut y en avoir encore. « Il faut convenir, dit Heffter (cf. le 
droit international de l’Europe, trad. J. Bergson, 1873, § 19, p. 40 ; Fiore, Nouveau droit international public, 
trad. P. Pradier-Fodéré, 1868, part. I, chap. IV, t. I, p. 201 et note de P. Pradier-Fodéré, p. 202) que 
l’idée d’une mi-souveraineté est très vague, et présente même une espèce de contre-sens, le mot de souveraineté excluant 
toute dépendance d’une Puissance étrangère. Néanmoins comme la souveraineté a une signification double : 
souveraineté extérieure par rapport aux Puissances étrangères, souveraineté intérieure par rapport au régime intérieur 
de l’État, il est permis de parler d’un État mi-souverain pour indiquer la nature bâtarde d’un corps politique soumis 
dans ses rapports extérieurs à une Puissance supérieure. » 

 
87. – Les États souverains sont ceux qui se gouvernent eux-mêmes par leur propre autorité et par leurs lois, 

sans dépendance d’aucune Puissance étrangère. « Toute nation, dit Vattel (cf. Le droit des gens, liv. I, chap. I, § 
4, t. I) qui se gouverne elle-même, sous quelque forme que ce soit, sans dépendance d’aucun étranger, est un État 
souverain ». « On appelle État souverain, dit Klüber (cf. Droit des gens moderne de l’Europe, éd. 1874, § 21) 
celui qui, indépendamment de sa constitution intérieure, exerce par lui seul et sans influence étrangère les droits de 
souveraineté ».   

 
88. – La souveraineté est le pouvoir qui appartient à toute nation de déterminer sa manière d’être, de formuler 

ses conditions de droit, de constituer l’État et le gouver-[160]nement selon l’idée qu’elle représente ou le but commun 
qu’elle poursuit.  

Elle est intérieure ou extérieure.  
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La souveraineté intérieure se révèle par le droit politique ou constitutionnel.  
La souveraineté extérieure est l’indépendance de l’État vis-à-vis des autres États. C’est cette souveraineté que le 

droit international exige dans tout État qui, en qualité de personne morale indépendante, prétend vis-à-vis de 
l’étranger aux droits de personnalité juridique. Par sa nature même elle doit être exercée indépendamment de 
l’ancienneté de l’État, de la forme de son gouvernement, du rang et du titre de l’État ou de son chef, de l’étendue de 
son territoire, de sa population et de son importance politique, des mœurs et de la religion, de l’état de culture en 
général, du commerce de ses habitants.  

 
89. – Les États complètement souverains peuvent toujours être assujettis à certaines restrictions, sans cependant 

perdre leur souveraineté. Cela peut arriver notamment dans les cas suivants : 
1° Lorsqu’il s’agit de servitudes publiques naturelles, c’est-à-dire de restrictions à la souveraineté résultant de la 

nature des choses, et auxquelles aucun État ne peut se soustraire sans méconnaître les règles du bon voisinage ; par 
exemple l’obligation de recevoir les eaux qui découlent naturellement d’un territoire limitrophes ; la défense de 
construire sur une rivière des ouvrages tendant à en détourner le cours, à la rejeter sur la rive opposée, et en générale 
de nature à causer quelque préjudice à un État voisin. 

2° Lorsqu’il s’agit de servitudes publiques volontaires, consenties librement par les États, c’est-à-dire de 
dispositions ayant pour objet l’établissement d’un droit restrictif [161] du libre exercice de la souveraineté territoriale, 
au profit d’un autre État souverain. (…) Ces servitudes ont pour objet exclusif des droits souverains et généralement 
le domaine public, jamais le domaine privé de l’État, ni la propriété privée des nationaux, bien que cette propriété 
puisse se trouver atteinte par elles. (…) 

3° Lorsqu’il s’agit de la concession de certains avantages et de certaines prestations permanentes, telles qu’une 
rente ou un tribut proprement dit, comme le prix de rachat d’une servitude, par exemple.  

4° Lorsqu’il s’agit de pactes de médiation et de garantie.  
5° Lorsqu’il s’agit de rapports féodaux. C’est ainsi que les États allemands étaient, à la fin du moyen-âge, des 

États vassaux, car ils tenaient leurs droits régaliens de l’empereur et dépendaient de l’Empire ; mais depuis la paix 
de Westphalie on leur reconnaissait le droit de conclure des alliances avec les Puissances étrangères. C’est ainsi 
également que l’ancien royaume de Naples était en signe de vénération vassal du saint-siège, bien qu’en réalité il fût 
envisagé par les autres Puissances comme un État entièrement souverain et traité comme tel. Mais de nos jours les 
États vassaux se sont transformés en États complètement indépendants, ou ont été absorbés par des États puissants.  

Ces différentes circonstances ne portent point en général et absolument atteinte à la souveraineté de l’État. Cette 
souveraineté n’est donc altérée, ni par l’obéissance occasionnelle aux ordres d’un autre État, ni par l’influence 
habituelle que cet autre État peut exercer par ses conseils, ni par les traités d’alliance égale librement contractés, ni 
[162] par le fait de payer un tribut, ni par un lien de vasselage. Mais elle est altérée par une convention expresse 
reconnaissant le droit d’exiger cette obéissance, ou d’exercer cette influence. Quant aux traités d’alliance inégale, ils 
ne lui portent pas absolument et dans tous les les cas atteinte, mais ils peuvent la limiter ou la modifier suivant les 
clauses. Tout dépend donc des clauses convenues et du degré de dépendance ; or, c’est cette variété infinie, cette absence 
d’absolu, cette abondance de relatif, qui met de la confusion dans les auteurs et jette de l’obscurité dans les esprits. 
(…) 

 
90. – Les États souverains d’Europe sont :  
1° L’empire d’Allemagne, définitivement constitué le 16 avril 1871. Les États allemands du nord s’étaient 

groupés, dès 1867, sous le nom de Confédération du Nord de l’Allemagne ; les États du sud s’y étaient réunis en 
1870. Une loi votée par le Reichstag, le 9 juin 1871, a déclaré réunis à l’empire, sous le nom d’Alsace-Lorraine, 
les territoires pris à la France à la suite de la guerre de 1870-1871.  

L’empire d’Allemagne est une confédération des divers États allemands. Régis par des lois uniformes pour les 
matières réputées communes à tout l’empire, ils ont un parlement, un gouvernement et une législation dits d’empire ; 
mais ils conservent chacun leur parlement, leur gouvernement et leur législation dans toutes les matières qui ne sont 
pas spécialement comprises sous la désignation d’affaires communes.  

2° l’empire d’Autriche-Hongrie, qui forme, depuis le compromis de 1867 (prorogé pour un an en 1877, et 
renouvelé en 1878, deux États distincts : l’Autriche, comprenant les provinces autrichiennes et slavo-allemandes 
[163] situés en deçà de la Leitha ; la Hongrie ou Tranleithanie, se composant des États situés au delà de la Leitha, 
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et qui sont la Hongrie, la Transylvanie, la Croatie et la Slavonie. Ces deux États distincts ont chacun un ministère 
et un parlement. Deux délégations, dont les membres sont élus par les parlements autrichien et hongrois, règlent, avec 
un ministère spécial, les affaires communes aux deux nations. L’empereur d’Autriche est en même temps roi de 
Hongrie.  

3° Le royaume de Bavière 42. 
4° Le royaume de Belgique, reconnu définitivement comme royaume indépendant par le roi des Pays-Bas, en vertu 

du traité du 19 avril 1839. La Belgique était séparée de la Hollande en 1830.  
5° La principauté de Bulgarie, constituée en principauté autonome et tributaire, sous la suzeraineté de la Port 

ottomane, avec un gouvernement chrétien et une milice nationale, par le traité de Berlin du 13 juillet 1878 (art. 1er). 
Il résulte de la constitution de cet État, promulguée à Tirnova, le 016 avril 1879, que la principauté de Bulgarie 
est une monarchie héréditaire et constitutionnelle, avec une représentation nationale (chap. II, art. 4).  

Quoique cette principauté doive être rangée parmi les États souverains, puisqu’elle est autonome (seulement, il est 
vrai, pour son gouvernement intérieur), il ne faut pas toutefois méconnaître qu’elle n’est pas souveraine au même titre 
que les autres États européens. Ainsi, par exemple, le prince choisi par les populations doit, aux termes du traité de 
Berlin, être confirmé par la Sublime-Porte avec l’assentiment des Puissances (art. 3) ; les traités de commerce et de 
navigation et autres conventions de la Porte et les Puissances étrangères, ont force de loi en Bulgarie ; les Bulgares qui 
voyagent ou qui séjournent dans d’autres [164] provinces de l’empire ottoman sont soumis aux autorités et aux lois 
ottomanes, et ne jouissent pas des exemptions et privilèges accordés aux étrangers. Mais d’après la constitution de 
1879 le prince de Bulgarie représente le pays dans toutes les relations avec les gouvernements étrangers ; c’est en son 
nom et avec l’approbation de l’assemblée nationale que les conventions particulières intéressant l’administration du 
pays sont conclues avec les Puissances voisines, dont la participation et le concours sont nécessaires (art. 17) ; (…). 
[165] C’est, en un mot, un de ces États souverains de forme et de nature nouvelles, qui sont une création de la 
politique internationale de notre époque. La protection des Puissances affecte plutôt le caractère d’une garantie de la 
souveraineté, de la constitution.  

6° Le royaume de Danemark.  
7° Le royaume d’Espagne.  
8° La République française.  
9° Le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande.  
10° Le royaume de Grèce.  
11° Le royaume d’Italie.  
12° Le grand-duché de Luxembourg, qui depuis 19867 n’a plus aucun rapport politique avec l’Allemagne, et 

forme un petit État indépendant gouverné par le roi des Pays-Bas, mais ayant son organisation spéciale.  
13° La principauté de Monaco. Cette petite principauté est citée à tort parmi les États mi-souverains. Placée 

sous la protection française, depuis la paix conclue en 1644 entre la France et le prince de Monaco jusqu’en 1792, 
elle avait été réunie à la France en 1793, mais par le traité de paix signé à Paris le 30 mais 1814 entre la France, 
l’Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la Prusse, elle a été replacée dans les rapports où elle se trouvait avant 
le 1er janvier 1792. Plus tard la Sardaigne prit la place de la France vis-à-vis de Monaco, en vertu du traité de paix 
signé à Paris le 20 novembre 1815 entre la France d’une part, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la 
Russie de l’autre. Il est dit dans l’article 1er de ce traité, que « les rapports que le traité de Paris de 1814 avaient 
rétablis entre la France et la principauté de Monaco cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette 
principauté et S. M. le roi de Sardaigne. » Ces rapports étaient des rapports de protection avec exercice de cer-
[166]taines servitudes. Dans sa déclaration du 8 novembre 1817, le roi de Sardaigne reconnaissait que le prince de 
Monaco était souverain, et que lui, le roi de Sardaigne, ne possédait d’autre droit sur le territoire de ce prince que 
celui d’avoir garnison à Monaco et de nommer le commandant de la place. Le traité du 2 février 1861 pour la cession 
à la France des communes de Menton et de Roquebrune, est conclu entre l’empereur des Français et le prince de 
Monaco, agissant comme souverain. L’empereur et le prince sont représentés par des plénipotentiaires. Il y est question 
d’une union de douane qui sera effectuée entre l’empire français et la principauté de Monaco. Les conditions de cette 
union seront réglées par un acte spécial, de même que ce qui concerne la vente des poudres et des tabacs, le service des 
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postes et des lignes télégraphiques, et en général les relations de voisinage entre les deux pays (art. 6). Ce règlement 
spécial a été la convention conclue à Paris le 9 novembre 1865. Le préambule montre bien qu’il s’agit d’un acte 
international entre deux États souverains ; le prince de Monaco a nommé pour plénipotentiaire son chargé d’affaires 
à Paris. Il est stipulé dans cette convention que la police des ports  de la principauté continuera d’appartenir au 
gouvernement de son altesse sérénissime, et on y remarque la clause très importante, très décisive, que « le prince se 
réserve la faculté de conclure avec les Puissances étrangères tous traités qui ne renfermeraient aucun clause contraire à 
la présente convention ». Cette convention de 1865 n’est pas, comme on l’a inexactement prétendu, une absorption 
de l’autonomie de la principauté par la France ; ce n’est qu’une union douanière convenue pour une durée de cinq 
années, et dont l’objet est d’étendre, pour toutes les opérations commerciales et maritimes, la frontière de l’empire 
français jusqu’à l’extrême frontière de la principauté ;il n’y a fusion que des intérêts commerciaux et maritimes. Le 
8 juillet 1876 une convention d’extradition est conclue entre la France et [167] la principauté de Monaco ; le 21 
mai 1881 une déclaration est échangée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du prince 
de Monaco, pour la communication réciproque des actes de l’état civil intéressant les nationaux des deux pays ; le 
prince de Monaco se fait représenter pour la conclusion de ces deux actes, négocie, dispose et s’exprime dans cette 
convention, comme le chef d’un État souverain. Le gouvernement français le traite implicitement et même explicitement 
comme tel.  

14° Le Monténégro. La Porte a longtemps revendiqué la suzeraineté sur ce petit État qui prétendait à la 
souveraineté complète, et qui du reste était indépendant de fait (Cf. Vaclik, La souveraineté du Monténégro et le 
droit des gens moderne de l’Europe). En 1858 les ambassadeurs des cinq grandes Puissances à Constantinople, 
réunis en conférence avec un plénipotentiaire turc et un délégué monténégrin, avaient réglé la question des limites entre 
les possessions turques et celles du Monténégro, mais n’avaient rien décidé sur la question de la souveraineté. En 
vertu du traité de Berlin du 13 juillet 1878 l’indépendance du Monténégro a été reconnue par la Sublime-Porte et 
par toutes celles des parties contractantes qui ne l’avaient pas encore admise (art. 26). Les Puissances signataires du 
traité ont toutefois imposé au Monténégro de n’avoir ni bâtiments, ni pavillon de guerre ; le port d’Antivari et toutes 
les eaux du Monténégro resteront fermées aux bâtiments de guerre de toutes les nations ; les fortifications situées entre 
le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées, et il ne pourra en être élevé de nouvelles dans cette zone ; 
la police maritime et sanitaire, tant à Antivari que le long de la côte du Monténégro, sera exercée par l’Autriche-
Hongrie au moyen de bâtiments légers garde-côtes. Le Monténégro adoptera la [168] législation maritime en vigueur 
en Dalmatie. De son côté l’Autriche-Hongrie s’engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand 
monténégrin. Le Monténégro devra s’entendre avec l’Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d’entretenir à 
travers le nouveau territoire monténégrin une route et un chemin de fer. Une entière liberté de communication sera 
assurée sur ces voies (art. 29). Ces conditions stipulées dans le traité de Berlin constituent un droit restrictif du libre 
exercice de la souveraineté territoriale du Monténégro, mais on sait que les servitudes publiques volontaires ne portent 
point absolument atteinte à la souveraineté des États qui les subissent.  

15° Le royaume des Pays-Bas.  
16° Le royaume du Portugal.  
17° Le royaume de Prusse.  
18° Le royaume de Roumanie. Les droits des principautés de Moldavie et de Valachie vis-à-vis de la Porte 

ottomane avaient été déterminées dans les traités de paix de Koutschouc-Kainardji de 1774, de Jassy du 9 janvier 
1792, du Bucharest de 1812, d’Ackermann des 23 septembre-7 octobre 1826, d’Andrinople des 2-14 septembre 
1829, de Balta-Liman de 1849, traités qui avaient établi le protectorat russe sur ces principautés. Ce protectorat a 
été remplacé, à la suite de la guerre de Crimée, par le protectorat collectif des cinq grandes Puissances et de la 
Sardaigne, en vertu du traité de Paris du 30 mars 1856 (art. 22-29) et de la convention signée à Paris entre les 
mêmes Puissances, le 19 août 1858, pour l’organisation de la Moldavie et de la Valachie, constituées sous le titre 
de Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie. La Sublime-Porte a sanctionné en novembre 1861 la réunion 
de la Valachie et de la Moldavie sous le gouvernement con stitutionnel du prince Cuza, et les Principautés-Unies 
ont pris alors officiellement le nom de Rou-[169]manie. Devenue principauté héréditaire, en 1866, sous le prince 
Charles de Hohenzollern, la principauté de Roumanie a été reconnue comme État indépendant par le traité de Berlin 
de 1878 (art. 43). Le 26 mars 1881 la principauté a été érigée en royaume par un acte spontané des chambres 
roumaines. 

(Note de Pradier-Fodéré : Le nouveau royaume de Roumanie occupe par son étendue le quatrième rang (après l’Italie), 
et pour la population le cinquième rang (après la Belgique).) 
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Le couronnement du nouveau roi a eu lieu le 22 mai suivant.  
19° L’empire russe.  
20° La république de Saint-Marin. Quoiqu’en disent les auteurs, cette république ne peut pas être rangée parmi 

les États mi-souverains. Son indépendance a presque toujours été respectée, si ce n’est par César Borgia qui lui 
imposa un gouverneur, et par Albéroni qui envahit son territoire. En 1797, Bonaparte lui proposa un 
agrandissement de son territoire qu’elle eut la sagesse de refuser. La république de Saint-Marin est gouvernée par un 
sénat de 60 membres, que président deux gonfaloniers ou capitaines régents, choisis à temps parmi les membres du 
sénat ou conseil souverain. Elle a un secrétaire de l’intérieur, un secrétaire d’État des affaires étrangères et des 
finances, un commissaire de la loi, un commandant supérieur de la milice, un trésorier-général ; elle se fait représenter 
à l’étranger par des chargés d’affaires assistés de conseillers de légation. S’il est vrai, comme l’affirment ceux qui 
refusent à la république de Saint-Marin le rang d’État souverain, que la marque caractéristique d’un État mi-
souverain consiste en ce que ses relations extérieures dépendent d’une Puissance étrangère, je ne vois pas comment on 
peut justifier que cette république soit un État mi-souverain. En réalité c’est un État indépendant qui jouit du 
protectorat du royaume d’Italie.  

21° Le royaume de Saxe43. 
[170] 22° La principauté de Serbie, aujourd’hui royaume, reconnue comme État indépendant par le traité de 

Berlin de 1878, qui a supprimé les droits de suzeraineté conservés jusque-là par la Turquie (art. 34). Depuis le 
mois de février 10882 le prince de Serbie a pris le titre de roi.  

23° Les royaumes unis de Suède et Norvège.  
25° L’empire de Turquie.  
26° Le royaume de Wurtemberg44.  
Figurent également parmi les États souverains de l’Europe, les grands-duchés, duchés, principautés et villes libres 

compris dans le territoire fédéral de l’empire d’Allemagne, et qui sont : le duché d’Anhalt, le grand-duché de Bade, 
l’État de Brême (constitué en république), le duché de Brunswick, la ville de Hambourg (qui forme une république), 
le grand-duché de Hesse, la principauté de Lippe, la ville de Lubeck (qui est constituée en république), le grand-
duché de Mecklembourg-Schwerin, le grand-duché de Mecklembourg-Strelitz, le grand-duché d’Oldenbourg, la 
principauté de Reuss (branche aînée), la principauté de Reuss (branche cadette), les duchés de Saxe-Cobourg et de 
Saxe-Gotha, le duché de Saxe-Meiningen, le duché de Saxe-Weimar-Eisenach, la principauté de Schaumbourg-
Lippe, la principauté de Schwartzbourg-Rudolstadt, la principauté de Schwartzbourg-Sonderhausen45.  

Ces États allemands ont leur gouvernement propre et leur législation spéciale pour les matières non communes à 
tout l’empire ; mais pour ces dernières ils sont soumis à des règles communes, supérieures aux lois de chaque État. 
Toutefois quelques-uns d’entre eux ont tenu à con-[171]server leur indépendance pour plusieurs des points réputés 
communs ; les autres ont plus facilement abdiqué en faveur de l’hégémonie prussienne. Ainsi, par exemple, il résulte 
des conventions militaires, conclues entre les États allemands, que, sauf la Bavière, le Wurtemberg, la Saxe et le 
Brunswick, les État confédérés ont renoncé au profit de la Prusse à tous leurs droits en ce qui concerne l’organisation 
et la direction de l’armée. Sous le titre d’empereur, le roi de Prusse représente l’empire dans les relations 
internationales, déclare la guerre et fait la paix au nom de l’empire, conclut les alliances et les autres conventions avec 
les États étrangers, accrédite et reçoit les envoyés diplomatiques. Mais, si la constitution de l’empire d’Allemagne 
confie à l’empereur la nomination des représentants de l’empire allemands à l’étranger, elle n’a pas abrogé le droit 
d’ambassade des États particuliers à l’égard des matières qui les concernent seuls. Cependant, en fait, ce droit se 
trouve à peu près écarté et même supprimé. 

(Note de Pradier-Fodéré : Dans l’ancien empire germanique les princes des différents États avaient acquis le droit 
d’ambassade à côté de l’empereur. La Confédération germanique de 1815 accorda ce droit aux États confédérés, sans 
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exclure cependant le droit de pouvoir se faire représenter au dehors. – Voir  Bluntschli, Le droit international codifié, 

trad. Lardy, 1881, art. 160, p. 134.) 
 
91.- En Amérique, les États souverains sont : 
1° Les Etats-Unis de l’Amérique du Nord.  
2° La république du Mexique.  
3° La république de Costa-Rica.  
4° La république du Guatémala.  
5° La république de Honduras.  
6° La république de Nicaragua.  
7° La république de Salvador. 
Les cinq républiques de Costa-Rica, du Guatémala, de Honduras, de Nicaragua et de Salvador faisaient partie 

de l’ancien empire mexicain, au moment de leur émancipation, en 1823. Elles formèrent alors la république fédéra-
[172]tive du Guatémala, qui dura jusqu’en 1839. Depuis cette époque, date de la dissolution de la confédération 
de l’Amérique centrale, elles formèrent cinq États distincts, qui cherchèrent toutefois à plusieurs reprises, mais sans 
succès, à reconstituer une république fédérative.  

8° La république d’Haïti et la république Dominicaine.  
9° La Confédération argentine. 
10° La république de Bolivie.  
11° La république du Chili.  
12° La république de l’Équateur. Cette république forme un État distinct depuis 1831, date à laquelle elle a 

cessé de faire partie de la république de Colombie.  
13° Les Etats-Unis de Colombie.  
14° La république du Paraguay.  
15° La république du Pérou.  
16° La république de l’Uruguay ou république orientale.  
17° Les Etats-Unis de Vénézuela. Le Vénézuela forme un État indépendant depuis 1831, époque à laquelle 

il se détacha de la république de Colombie.  
18° L’empire du Brésil.  
En Océanie, le royaume Hawaïen.  
 
92. – En Asie, il y a comme États souverains, l’empire de Chine ; l’empire du Japon, ; l’empire Birman ; 

l’empire d’Annam, composé du Tonquin, de la Cochinchine, dont une partie est possédée par la France depuis 1863, 
et du Cambodge, annexé aujourd’hui aux possessions françaises de l’Indochine ; le royaume de Perse, ; le royaume 
de Siam.  

 
93. – En Afrique, il y a l’empire du Maroc ; la république de Libéria, colonie américaine située dans la Guinée, 

entre la colonie anglaise de Sierra-Leone et le cap Palmas, fondée en 1821 ; la république d’Orange, dans l’Afrique 
australe ; le royaume de Zanzibar, sur la Côte de Zanguebar, et l’imamat de Mascate ; le royaume de Madagascar ; 
enfin la régence de Tunis.  

[173] La question de la souveraineté de la Tunisie n’est toutefois pas résolue à Constantinople de la même 
manière qu’à Paris.  

(Note de Pradier-Fodéré : La note suivante a été communiquée, le 28 avril 1881, aux ministres des affaires étrangères 
des grandes Puissances par les ambassadeurs ottomans :  

« Tout en nous associant au désir de M. Barthélemy-Saint-Hilaire de voir la tranquillité rétablie dans les parties 
actuellement troublées du territoire tunisien, nous croyons devoir exprimer notre regret des observations de son excellence, 
qui tendent à s’attribuer dans cette province à S. M. le sultan une autorité uniquement religieuse.  

”La souveraineté de S. M. sur cette partie intégrante de son empire est depuis longtemps un fait établi et incontestable. 
Nous considérons donc comme superflud’insister davantage sur ce point. Nous nous bornerons à rappeler ce fait 
universellement con nu que la nomination des gouverneurs généraux qui se sont succédé dans l’administration de cette 
province, s’est toujours faite d’après la volonté et par ordre de nos souverains ; que les firmans officiels de nomination sont 
émanés de la Sublime Porte, qui a ainsi manifesté chaque fois son droit de souveraineté sur la Tunisie, ainsi que son droit 
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exclusif de défendre seule les privilèges centenaires de cette province ; enfin, que le dernier firman adressé au pacha actuel sur 
la requête de son altesse, ainsi qu’aux populations, a solennellement confirmé ses propres droits, et mentionné les nouveaux 
droits conférés à son altesse, et que la validité de ce firman a été reconnue par les Puissances en général. En conséquence, le 
gouvernement impérial ne peut pas se départir des principes et de l’ordre de choses établi, et regarde comme son devoir de les 
maintenir dans toute leur intégrité ». Signé : Assim.) 

Les premières traces sérieuses des prétentions des sultans de Constantinople sur l’indépendance de la Tunisie 
datent de 1835. Ayant réussi, à cette époque, à ressaisir la Tripolitaine, que des désordres intérieurs avaient en 
quelque sorte mise à sa discrétion, le gouvernement turc crut pouvoir tenter à Tunis une surprise analogue et y renverser 
les Hossein comme il avait chassé les Karamanli de l’État voisin. L’attitude menaçante de la France lui fit 
abandonner son projet ; il dut également renoncer, en 1864, à l’envoi d’un délégué chargé de remettre au bey un 
firman d’investiture. En 1871, il est vrai, le sultan Abdul-Aziz, profitant de l’impuissance momentanée du 
gouvernement français, parvint à faire proclamer au Bardo un firman qui [174] anéantissait l’autonomie souveraine 
de la Régence et en abaissait le chef au rang de simple gouverneur provincial ; mais cette manifestation n’eut pas l’effet 
que le divan s’en était promis. Non seulement la France y répondit par une protestation formelle, en déclarant qu’à 
ses yeux l’ordonnance du 25 octobre 1871 était nulle et non avenue, mais en général les Puissances européennes n’en 
tinrent aucun compte, et persistèrent à traiter le bey comme un souverain indépendant. En 1875 et en 1878, 
l’Angleterre et l’Italie conclurent avec lui des conventions nouvelles, sans avoir égard à la clause du firman qui lui 
interdisait de souscrire à des actes internationaux de cette nature.  

(Note de Pradier-Fodéré : Jusque vers le milieu du XVIe siècle, Tunis n’a rien eu à démêler avec Constantinople, 
quoique les possessions africaines de l’empire turc comprissent déjà Alexandrie et Alger. À cette époque, les Osmanlis 
s’emparèrent du petit État musulman, qui fut, depuis, successivement conquis par Charles Quint, en 1535 et en 1553, 
par le dey d’Alger en 1570, par don Juan d’Autriche en 1573, et finit par passer sous le joug des janissaires, dont les chefs 
ou deys s’étaient partagé le pays. En 1684 la garnison ottomane fut expulsée, et bientôt se constitua, au milieu de péripéties 
sanglantes, un pouvoir indépendant entre les mains d’un bey héréditaire. À partir de 1705 la dynastie hosseinite régna 
sans conteste, sous la forme d’un séniorat musulman, dégagé de tout lien de vassalité vis-à-vis des sultans ottomans. La 
Porte n’entretenait pas de garnison impériale dans la régence barbaresque, elle n’y levait pas d’impôts et n’en recevait pas 
de tribut ; elle s’en était même si complètement désintéressée, que, dans le cours du dix-huitième siècle, les réclamations 
accidentelles de l’Europe contre les pirates tunisiens n’ont trouvée le plus souvent indifférente, comme s’il s’agissait pour elle 
d’étrangers sur lesquels elle n’avait aucune action, et dont les entreprises ne pouvaient engager en rien sa responsabilité. – 
Voir le Mémorial diplomatique du 24 septembre 1881.) 

Les principales prérogatives du pouvoir dans le domaine de la souveraineté intérieure ont d’ailleurs toujours appartenu 
aux beys de Tunis. Ainsi, ce sont eux qui ont établi, de leur propre initiative et sans recourir à aucune sanction 
supérieure, la loi organique du royaume, acte fondamental que le bey actuel a publié de nouveau, lors de son accession 
au trône, en 1859, et dont il a solennellement juré le maintien. Cette constitution ne fait aucune mention du [175] 
sultan ; elle proclame dans sonpréambule que le roi règne en vertu du choix unique des hauts fonctionnaires 
et conformément à l’ordre de la succession observé dans le royaume. Le bey de Tunis exerce dans toute 
sa plénitude le droit de nomination à tous les emplois de l’administration publique ; il institue les ministres, qui sont 
responsables vis-à-vis de lui seul ; tous les fonctionnaires royaux, à quelque service qu’ils appartiennent, reçoivent leur 
mandat de ses mains, soit directement, soit par voie de délégation ; c’est du bey seul que dépendent l’organisation et 
la composition de la force armée, qu’il paye, qu’il dirige ; dont il fixe à sa guise l’effectif et la destination. (…) Enfin, 
le bey de Tunis a le droit de guerre et de paix ; le sultan n’assume point la responsabilité des actes du bey vis-à-vis 
des gouvernements étrangers, et, à titre de réciprocité, le bey ne se croit pas obligé de prendre part aux guerres soutenues 
par l’empire ottoman. Il est vrai qu’à chaque changement de règne, la Régence envoie à Constantinople une somme 
d’argent, mais c’est un hommage purement bénévole qui s’adresse au chef de la religion musulmane, non au padishah. 
D’ailleurs, un tribut n’est pas par lui-même un signe indicatif de relation de dépendance internationale ou de demi-
souveraineté. Il résulte donc de cet ensemble de faits qu’en droit la Tunisie est un État indépendant et souverain ; 
mais le traité franco-tunisien du 12 mai 1881 en fait un État protégé.  
 

[176] 94. – Les États mi-souverains sont ceux qui, sans être réunis à un autre État, dépendent néanmoins 
de ce dernier dans l’exercice d’un ou de plusieurs des droits essentiellement inhérents à la souveraineté, tout en 
demeurant libres d’ailleurs de se gouverner intérieurement (cf. Klüber, Droit des gens modernes de l’Europe, 1874, 
§ 24, p. 37).  
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Le plus ou moins de dépendance se détermine, dans le cas échéant, par la teneur des obligations conventionnelles 
qu’ils ont contractées ; elle touche ordinairement les droits de souveraineté extérieure, dont l’exercice appartient en 
tout ou partie à un autre État.  

Par les droits de souveraineté extérieure il faut entendre le droit de se faire représenter diplomatiquement et celui 
de conclure des traités ; les États mi-souverains sont, en effet, généralement soumis pour leurs rapports avec l’étranger 
à une Puissance supérieure, et doivent être autorisés par elle pour conclure des traités avec les autres États. Mais la 
limitation de la souveraineté peut frapper aussi d’autres droits, tels que, par exemple, le commandement militaire, le 
monnayage, la nomination des fonctionnaires élevés de l’armée ou de l’administration, la distribution de la justice, 
etc. 

Les États mi-souverains sont aussi désignés par la qualification d’États dépendants ; on les appelle quelquefois, 
mais fort inexactement, États de second ordre ou quasi-royaumes, et ceux qui les gouvernent monarchiquement sont 
qualifiés de princes-sujets. La notion des ces États se confond également avec celle des États protégés, puisque les 
États protégés peuvent être réduits à la situation d’États mi-souverains par la nature de la protection.  

La question de savoir, dit Klüber, à quel point un État mi-souverain peut prétendre aux prérogatives du droit 
des gens, non seulement dans ses relations avec l’État dont il reconnaît sous certains rapports l’autorité souveraine, 
mais [177] aussi vis-à-vis d’autres États, dépend tant de ce qui a été convenu à cet égard que du degré d’indépendance 
qui lui est resté. De pareils États ne sont pris directement en considération dans le droit des gens positif de l’Europe 
qu’autant qu’ils ont, vis-à-vis d’autres Puissances, une personnalité politique, et par conséquent le droit de négocier 
immédiatement avec des États souverains ou mi-souverains. S’il y a doute et discussion sur la souveraineté, c’est 
ordinairement l’état de possession qui règle la conduite des États tiers (cf. Klüber, id., § 25, p. 37 et suiv.).  

Les États mi-souverains ou dépendants qui existaient autrefois en Europe ont à peu près tous disparu : les uns 
ont acquis la pleine souveraineté, comme les principautés de Moldavie et de Valachie, par exemple, devenues 
royaume ; les autres ont été incorporés à des États souverains, comme les îles Ioniennes.  

Les États-Unis des îles Ioniennes étaient un type très caractérisé de ce qu’on doit entendre par un État mi-
souverain.  

Aux termes d’un traité conclu entre la Grande-Bretagne, l’Autriche et la Prusse, en date de Paris, le 9 novembre 
1815, les îles de Corfou, Céphalonie, Zante, Sainte-Maure, Rhaque, Cérigo et Paxo, avec leurs dépendances, 
devaient former un seul État libre et indépendant, placé sous la protection immédiate et exclusive du roi du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et de ses héritiers et successeurs. Pour l’exercice des droits inhérents à cette 
protection, Sa Majestébritannique devait avoir le droit d’occuper les forteresses et places de ces États et d’y tenir 
garnison ; la force militaire desdits États-Unis devait être de même sous les ordres du commandant des troupes 
anglaises. Conformément à l’article 3 de ce traité, les États-Unis des îles Ioniennes réglèrent, avec l’appro-
[178]bation de la Puissance protectrice, leur organisation intérieure sur les bases suivantes :  

(Note de Pradier-Fodéré : Laz constitution des États-Unis des îles Ioniennes du 29 décembre 1817 a été mise en 
vigueur le 1er janvier 1818.) 

Un haut-commissaire anglais nommé par la couronne et représentant le roi protecteur ;  
Un gouvernement civil composé d’une assemblée, d’un sénat et d’un pouvoir judiciaire ; l’assemblée législative, 

élue par le corps des nobles électeurs ; les membres du sénat choisis dans l’assemblée législative ; le pouvoir judiciaire 
élu par le sénat ; la puissance exécutive appartient au sénat, composé de six membres, y compris le président (le 
président du sénat devait être ionien et noble).  

Voilà, pour la satisfaction donnée à l’indépendance ionienne, les grands traits de cette constitution ; (…). 
[179] Le 2 octobre 1863, le lord haut-commissaire déclara au parlement ionien réuni à Corfou que la reine 

Victoria était décidée à céder les îles Ioniennes à la Grèce. Le 14 novembre de la même année, un protocole constatant 
la cession fut signé par les cinq grandes Puissances, à Londres. Un nouveau protocole restreignant le neutralité 
perpétuelle des îles Ioniennes aux îles de Corfou et de Paxo fut signé le 29 mars 1864, pour donner satisfaction au 
gouvernement hellénique, et le 30 mai suivant le plénipotentiaire du roi de Grèce prit possession des îles.  

L’Égypte est également un État essentiellement mi-souverain. Sa situation a été déterminée par la convention de 
Londres, conclue le 15 juillet 10840 entre l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et la Turquie, pour 
la pacification du Levant. Bien que la France soit restée étrangère à la conclusion de cette convention, elle l’a 
sanctionnée implicitement en signant à Londres, le 13 juillet 1841, avec les mêmes Puissances, la convention spéciale 
pour la fermeture du Bosphore et du détroit des Dardanelles. La convention du 15 juillet 1840 était accompagnée 
d’un acte séparé annexé à ses dispositions et contenant les conditions de l’arrangement à intervenir entre le sultan et 
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Méhémet-Ali. Il résulte de cet acte séparé et des délibérations qui ont eu lieu entre les Puissances, que le khédive, en 
ce qui concerne l’administration intérieure, jouirait de [180] l’autonomie, mais gouvernerait au nom du sultan ; que 
l’armée et la flotte égyptiennes feraient partie des forces militaires turques, que les monnaies de l’Égypte porteraient 
d’un côté l’image du sultan et de l’autre celle du khédive, que l’Égypte paierait à la Turquie un tribut déterminé, 
que les relations extérieures de l’Égypte devraient avoir lieu par l’intermédiaire du gouvernement turc, et que les 
traités conclus par ce dernier seraient obligatoires pour le khédive. Par un firman de 1866 le sultan a déclaré le trône 
égyptien héréditaire en ligne descendante directe dans la famille de Méhémet-Ali ; un firman de 1873 a donné au 
khédive le droit de conclure des conventions internationales pour des questions commerciales, mais ces actes n’ont pas 
modifié la situation internationale de l’Égypte.  

(…) 
[182] La république d’Andorre, située sur les con fins de la France et de l’Espagne (versant méridional des 

Pyrénées), peut être qualifiée aussi d’État mi-souverain, parce qu’elle se gouverne elle-même, tout en, étant privée de 
la plupart des droits inhérents à la souveraineté ; mais elle est également un État vassal, un État protégé et une État 
tributaire. Elle est gouvernée par un conseil général de vingt-quatre membres élus pour quatre ans par quatre chefs 
de famille de chacune des paroisses. Ce conseil a pour président un premier syndic, assisté d’un second syndic qui n’est 
guère que son suppléant. Les syndics sont nommés tous les deux pour quatre ans par les membres mêmes du conseil. 
Le pouvoir exécutif appartient au premier syndic. Le pouvoir judiciaire est exercé par deux viguiers et un juge civil. 
La France et l’évêque d’Urgel nomment chacun un viguier ; le juge civil est nommé alternativement par la France et 
par l’évêque d’Urgel. En vertu d’un décret du 27 mars 1806, trois députés de la vallée d’Andorre prêtaient serment 
entre les mains du préfet de l’Ariège. Tous les ans la république paye à la France une redevance de 960 francs, et 
tous les deux ans 841 francs à l’évêque d’Urgel.  

(Note de Pradier-Fodéré : La vallée d’Andorre, comprise autrefois dans la vicomté de Castelbon, pendant longtemps 
par indivis aux comtes de Foix et aux évêques d’Urgel. La famille des comtes de Foix s’étant confondue dans la maison 
de Béarn, et celle-ci à son tour, dans la maison de Bourbon, Henri IV réunit successivement à la Navarre, puis à la 
France, la partie de suzeraineté sur cette vallée, qui lui venait de ses ancêtres. [183] L’évêque d’Urgel exerce l’autre partie 
au nom du roi d’Espagne. Mais cette suzeraineté a pris, avec le temps, le caractère d’un protectorat conjoint, réduisant à 
une mi-souveraineté dépouillée de toute personnalité extérieure le petit État qui en est l’objet.) 

Aux termes d’un décret du 3 juin 1862 du Président de la république française, les pouvoirs que le décret du 27 
mars 1806 avait conférés au préfet du département de l’Ariège, seront désormais exercés par le préfet du département 
des Pyrénées-Orientales. Il est institué, en outre, pour représenter l’État français dans l’exercice de ses droits de 
souveraineté vis-à-vis des autorités andorranes et dans ses relations avec l’évêque d’Urgel, un délégué permanent. Le 
sous-préfet de l’arrondissement des Pardes avait été investi de cette délégation, qui laissait subsister dans leur intégrité 
les attributions spéciales du viguier français, telles qu’elles ont été déterminées par le décret du 27 mars 1806. Le 
décret de 1882 a abrogé la disposition du décret de 1806 qui prescrivait que le viguier français serait pris du 
département de l’Ariège. Toutes les autres dispositions de ce dernier décret, qui régit le rapports traditionnels de la 
France avec l’Andorre, ont été maintenues. Le préfet des Pyrénées-Orientales est, depuis février 1884, nommé délégué 
permanent du gouvernement de la République française auprès de la république d’Andorre, en remplacement du sous-
préfet de Prades.  

(Note de Pradier-Fodéré : Parmi les États existants les auteurs comptent généralement comme mi-souverains : l’Égypte, 
la Bulgarie, la Roumélie orientale, Tunis, Saint-Marin, Andorre, Monaco, le khanat de Khiva, les princes indigènes de 
l’Inde anglaise, les tribus indiennes vivant sur le territoire des États-Unis de l’Amérique. J’ai rangé la principauté de 
Bulgarie, la principauté de Monaco et la république de Saint-Marin parmi les États souverains ; quant à la Roumélie 
orientale, elle jouit d’une situation à part, qui n’est ni l’autonomie entière, ni la mi-souveraineté, ni la complète dépendance. 
En ce qui concerne le khanat de Khiva, quoique depuis le traité de paix du 24 août 1873 il jouisse d’une apparence 
d’indépendance administrative, il est difficile de le considérer comme un État même mi-souverain. Par ce traité le khan s’est 
déclaré humble serviteur de l’empereur de toutes les Russies ; il a renoncé au droit d’entretenir des relations directes avec les 
[184] princes et les khans voisins ; il s’est engagé à ne jamais conclure avec eux des traités de commerce ou autres conventions, 
et aussi à ne jamais les attaquer qu’avec le consentement des autorités russes de l’Asie centrale. Le khan n’est qu’un vassal 
placé sous le contrôle étroit du gouverneur général du Turkestan. Une situation non moins précaire est faite aux princes 
indigènes de l’Inde anglaise ; leur indépendance administrative est très restreinte, et ils ne peuvent pas s’allier entre eux à 
l’insu du gouvernement anglais. Il est inutile de s’arrêter aux tribus indiennes des États-Unis d’Amérique. Si les États-
Unis leur permettent de régler plus ou moins librement leurs affaires intérieures, ils leur interdisent d’entretenir aucunes 
relations quelconques avec les Puissances étrangères. Ce ne sont du reste que des tribus.) 
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95. – Les États protégés, le mot l’indique, sont ceux qui se sont volontairement placés, ou qui ont été placés sous 
la protection d’un autre État ou de plusieurs États.  

 
96. – Le protectorat est le lien établi entre l’État protecteur et l’État protégé en se mettant au point de vue du 

protecteur.  
 
97. – Les traités de protection sont ceux qui établissent ce lien et qui en déterminent les conditions.  
 
98. – Différents mobiles peuvent provoquer l’établissement des protectorats ; c’est un État faible qui cherche un 

élément de force dans l’appui qu’un État plus puissant s’obligera à lui donner ; c’est un État naissant à la civilisation, 
qui demande un élément d’initiation et de progrès à un État déjà avancé dans cette voie ; mais ce sont aussi des États 
influents et rivaux, qui, dans la crainte qu’un pays jusqu’alors complètement livré à lui-même ne soit absorbé par 
l’un ou par l’autre d’entre eux, imaginent de détourner de cette menace en le couvrant d’une protection intéressée ; 
c’est aussi une Puissance ambitieuse et spoliatrice, mais prudente, qui  prévoyant l’impossibilité de s’emparer, sans 
une opposition générale, d’un pays, préfère adopter [185] momentanément la forme moins décisive du protectorat. 
Ces deux derniers mobiles sont ceux qu’on rencontre le plus souvent dans l’histoire des peuples, mais en théorie et 
normalement le but des traités de protection est de sauvegarder l’indépendance de l’État protégé, incapable de se 
garantir lui-même d’insulte et d’oppression.  

 
99. – Le protectorat est un lien mal déterminé. La protection qu’un État fort donne à un État faible comporte, 

en effet, beaucoup de nuances, les conditions à laquelle elle est subordonnée sont multiples. Suivant le rapport des 
forces des deux États, leur politique, les circonstances dans lesquelles il est établi, le protectorat peut varier entre un 
lien de vassalité plus ou moins prononcé et un simple lien de garantie plus ou moins étendu. Il peut même entraîner 
pour l’État protégé, en faveur de la Puissance protectrice, la perte de l’exercice des droits de souveraineté extérieure, 
du commandement militaire, de différents autres droits de souveraineté intérieure, et réduire ainsi l’État protégé à la 
situation d’un État mi-souverain.  

C’est le traité de protection qui doit en principe déterminer jusqu’à quel point le droit d’intervenir dans les affaires 
intérieures ou extérieures de l’État protégé est concédé à l’État protecteur, jusqu’à quel point l’État protégé est 
dépouillé de la souveraineté extérieure ou intérieure, et cesse ou non de compter au nombre des États souverains. C’est 
ainsi que le protectorat de l’Angleterre sur les îles Ioniennes avait réduit les sept îles à n’être qu’un État mi-souverain.  

 
100.  – Le protectorat peut, d’ailleurs, être attribué sur un même État à plusieurs Puissances en commun. On 

en a un exemple dans la ville de Cracovie, qui, par l’acte final du congrès de Vienne de 1815, avait été déclarée ville 
libre, indépendante et neutre, sous la protection de la Rus-[186]sie, de l’Autriche et de la Prusse – quelles 
protectrices ! – Par  cet acte ces trois Puissances s’étaient engagées à respecter et à faire respecter en tout temps la 
neutralité de la ville libre de Cracovie, et avaient déclaré qu’aucun force armée ne pourrait jamais y être introduite, 
sous quelque prétexte que ce fût. Mais, en, 1846, par une convention signée à Vienne, le 6 novembre, entre la Russie, 
l’Autriche et la Prusse, la ville protégée a été annexée à l’empire d’Autriche. Les gouvernements de la Grande-
Bretagne, de la France et de la Suède, protestèrent chacun séparément contre cette incorporation, comme étant une 
violation  de l’acte final de 1815, et en se fondant sur ce que l’érection de Cracovie et de son  territoire en État libre 
et indépendant étant le fait de stipulations auxquelles toutes les Puissances européennes avaient également concouru, 
il n’appartenait pas pas à ces trois Puissances de rompre de leur propre autorité ce qui avait été établi d’un commun 
accord.  

 
101. – La fait d’être soumis à un protectorat n’entraîne pas nécessairement la perte de la pleine souveraineté. 

(…) [187] Un État qui se sait incapable de résister par lui-même aux attaques étrangères auxquelles il est exposé, 
peut, sans compromettre sa dignité et sans abdiquer sa souveraineté, remettre le soin de cette défense à un État 
protecteur, et il est très naturel, très légitime même, que l’État protecteur n’accorde sa protection qu’en échange de 
certains avantages, de certains éléments d’influence, et surtout avec des conditions qui lui donnent les moyens d’exercer 
cette protection d’une manière efficace. Si ce protectorat est assis sur la base d’un intérêt réciproque, s’il a été librement 
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consenti entre la Puissance protectrice et l’État protégé, si les conditions en ont été régulièrement négociées par les deux 
parties, et si le protectorat n’entraîne pas de trop fortes altérations des droits de souveraineté de l’État qui s’y trouve 
soumis, ce dernier ne cesse pas d’être un État souverain ; il ne perd pas le droit de vivre et d’être respecté comme tel, 
parce qu’il ne pourrait se défendre contre de puissants ennemis.  

 
102. – Le protectorat peut se rompre : par le défaut de protection ; par l’infidélité du protégé ; par les entreprises 

du protecteur.  
 
103. – Par le défaut de protection : « Quand une nation, dit Vattel, s’est mise sous la protection d’une autre 

[188] plus puissante, ou même s’est assujettie à elle dans la vue d’être protégée, si celle-ci ne la protège pas efficacement 
dans l’occasion, il est manifeste que manquant à sers engagements elle perd tous les droits que la convention lui avait 
acquis, et que l’autre, dégagée de l’obligation qu’elle avait contractée, rentre dans tous ses droits et recouvre son 
indépendance et sa liberté » (Vattel, Droit des gens, liv. I, chap. XVI, § 196). Vattel fait remarquer que cela a 
lieu même dans le cas où le protecteur ne manque point à ses engagements par mauvaise foi, mais par pure 
impuissance. (…) 

 
104. – Par l’infidélité du protégé. « La loi est égale pour les deux contractants, dit encore Vattel ; si le protégé 

ne remplit pas ses engagements avec fidélité, le protecteur est déchargé des siens ; il peut refuser sa protection dans la 
suite, et déclarer le traité rompu, au cas qu’il le juge à propos pour le bien de ses affaires » (Vattel, Droit des gens, 
liv. I, chap. XVI, § 197). Aussi Klüber recommande-t-il aux États protégés de se conduire de telle manière que 
l’État protecteur ne puisse pas se considérer, le cas échéant, comme dégagé de ses obligations de protection (Klüber, 
Droit des gens moderne de l’Europe, 1874, § 22, note d, p. 34).  

Th. Ortolan prévoyant le cas où l’infraction viendrait de l’État protégé, accorde à la Puissance protectrice le droit 
d’employer les moyens en son pouvoir pour forcer cet État à l’observation du traité. « Le cours des choses, dit-il, la 
nécessité de proportionner les mesures d’action à la résis-[189]tance, enfin le sort de la lutte, peuvent l’amener jusqu’à 
convertir son protectorat en une prise de possession définitive » (Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la 
mer, 1864, liv. I, chap. II, t. I, p. 44). Cette doctrine étonne au premier abord : elle suppose que le protectorat 
n’existe que dans l’intérêt du protecteur, et elle attribue à ce dernier le droit d’obliger le protégé à subir la protection. 
En fait cette supposition est fréquemment exacte : le protectorat est, en effet, souvent le résultat des vues politiques 
intéressées de l’État protecteur, et parfois même il est imposé par la force au protégé. En pareil cas on comprend que 
l’État protégé se dérobe à la situation d’infériorité que lui fait le protectorat. Toute cette matière est régie, d’ailleurs, 
par les principes et les règles qui président aux effets des conventions et à l’exécution des obligations.  

 
105. – Par les entreprises du protecteur. Ici encore il faut citer Vattel : « En vertu du même principe qui délie 

l’un des contractants quand l’autre manque à ses engagements, si la Puissance supérieure veut s’arroger sur la faible 
plus de droit que le traité de protection ou de soumission ne lui en donne, celle-ci peut regarder le traité comme rompu, 
et pourvoir à sa sûreté suivant sa prudence. S’il en était autrement, la nation inférieure trouverait sa perte dans une 
convention à laquelle elle ne s’est résolue que pour son salut ; et si elle étoit encore liée par ses engagements, lorsque 
son protecteur en abuse et viole ouvertement les siens, le traité deviendroit un piège pour elle » (Vattel, Droit des 
gens, liv. I, chap. XVI, § 198). Ce que dit Vattel est excellent en théorie, mais la rupture du protectorat, en pareil 
cas, sera d’une réalisa-[190]tion difficile : comment l’État protégé, trop faible pour se défendre lui-même contre les 
attaques du dehors, pourvoira-t-il à sa sûreté contre les entreprises du protecteur ? (…) 

 
[194] 109. – Les États tributaires sont ceux qui sont soumis à payer un tribut à une Puissance étrangère, soit 

en, vertu d’une convention particulière, soit à raison du domaine éminent que cette Puissance possède sur eux, soit 
pour prix de la protection qu’elle leur accorde.  

L’obligation de payer un tribut ne préjudicie point à la souveraineté de l’État qui le paie. (…) [195] Il y a donc 
des États souverains qui peuvent être tributaires : la principauté de Bulgarie, par exemple, constituée en principauté 
autonome et tributaire par le traité de Berlin de 1878, quoique dépendante dans une certaine mesure de la Turquie ; 
mais en général l’obligation de payer un tribut s’accorde mieux avec la mi-souveraineté.  
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110. – Les États vassaux ou feudataires sont ceux dont la souveraineté dérive d’un autre État, et qui, comme 
témoignage de cette filiation, restent vis-à-vis de cet État dans un certain rapport de subordination. (…) 

L’État auquel l’hommage est rendu est dit État suzerain.  
La constitution d’un fief fait naître certains droits particuliers et certains devoirs réciproques entre le suzerain et 

le vassal, notamment celui d’une fidélité mutuelle ; telle est du moins la théorie féodale ;mais de nos jours la vassalité 
accompagne d’ordinaire la situation d’État mi-souverain protégé et tributaire, et, quand elle s’applique à un État 
souverain, elle ne confère au suzerain qu’une supériorité nominale, lui attribuant tout au plus le droit de confirmer 
la nomination du chef de l’État vassal. Au reste, les degrés du rapport de subordination de l’État vassal à l’État 
suzerain sont nombreux, et vont de la condition  de dépendance à peu près complète à celle d’entière liberté.  

Lorsque l’hommage laissant subsister l’indépendance et l’autorité souveraine dans l’administration de l’État et 
dans [196] ses relations extérieures emporte seulement certains devoirs envers le suzerain, et surtout une simple 
reconnaissance honorifique, il n’empêche point que l’État vassal soit véritablement souverain. Les États soumis à 
d’autres Puissances par un système féodal ne cessent donc pas d’être des États souverains, tant que ces relations 
n’affectent pas leur souveraineté.  

Les États vassaux deviennent de nos jours très rares ; cependant, malgré la tendance moderne vers l’unité de la 
souveraineté, ils n’ont pas disparu encore du vocabulaire des États de l’ancien continent. Le mot de suzeraineté est 
souvent prononcé dans les traités même les plus récents ; c’est ainsi, par exemple, que par le traité de Berlin de 1878 
la Bulgarie a été constituée en principauté autonome et tributaire, sous la suzeraineté du sultan (art. 1). Le même 
traité a supprimé implicitement les droits de suzeraineté de la Turquie sur la Serbie (art. 34).  

(…) 
 
111. – On entendait autrefois par États patrimoniaux ceux dont le souverain pouvait disposer comme de sa 

propriété ; dans un  sens plus limité, ceux dans lesquels il appartenait à un individu de disposer pour la prochaine 
fois de la succession du trône. C’est Grotius qui a le premier divisé les États en patrimoniaux et usufructuaires 
(Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, liv. I, chap. III, § XI). (…) 

[197] Le droit public moderne n’admet plus de pareilles distinctions ; il n’existe plus en Europe aucun État que 
sa constitution déclare patrimonial (Klüber, Droit des gens moderne de l’Europe, 1874, § 31, p. 57). (…) Il peut 
arriver sans doute qu’une nation, soit par l’effet d’une entière confiance en son prince, soit par quelque autre raison, 
lui ait confié le soin de désigner son successeur, et même qu’elle ait consenti à recevoir, s’il le trouve à propos, un  autre 
souverain de sa main. Mais la nation voit certainement que l’héritier de son prince ne serait pour elle qu’un souverain  
pernicieux, elle peut l’exclure, car le soin du salut propre, le droit de se gouverner, appartient toujours essentiellement 
à la société, quoiqu’elle l’ait confié, même sans réserve expresse, à un monarque et à ses héritiers.  

 
112. – Aux situations d’États mi-souverains, protégés, tributaires, vassaux ou feudataires et patrimoniaux, on 

peut ajouter encore la mention de certaines autres situations plus ou moins normales, car la politique internationale 
est ingénieuse à imaginer des combinaisons nouvelles. C’est ainsi qu’il a été formé par le traité de Berlin de 1878, 
au sud des Balkans, et sous le nom de Roumélie orientale, une province qui a été maintenue sous l’autorité politique 
et militaire directe de la Porte ottomane, mais dans des conditions d’autonomie administrative (art. 13). Il est vrai 
que cette organisation relève plutôt du droit administratif, et que la Roumélie orientale n’est qu’une province. Aux 
ter-[198]mes du même traité, les provinces de Bosnie et d’Herzégovine ont été livrées à l’occupation et à 
l’administration de l’Autriche-Hongrie, avec l’assentiment de la Porte, sans que la souveraineté du sultan ait été 
formellement abolie, mais de telle sorte cependant qu’en réalité cette souveraineté n’a plus d’effet. Ces combinaisons 
sont un acheminement vers de nouveaux démembrements futurs de l’empire turc.  

 
113. – Pour qu’il y ait un État il faut, entre autres conditions, une agglomération de personnes. Quel est le 

nombre de personnes nécessaire ? Question oiseuse : la société qui s’est formée doit être assez nombreuse pour être 
capable d’exister par elle-même et dans l’indépendance, sur un territoire suffisant.  

 
(…) 
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[199]115. – On dit quelquefois les « grands États », les « petits États », les « grandes Puissances », les « petites 
Puissances », les « États de premier, second, troisième, quatrième ordre », etc. Au point de vue théorique ces 
distinctions n’existent pas ; le droit internationale ne fait point de différence entre les grands États et les petits États, 
les États puissants et les États moins puissants. En fait le degré de puissance des États joue un rôle très important ; 
c’est la base et la cause de la prépondérance. C’est ainsi que, pendant longtemps, dans l’époque moderne, on a parlé 
des « cinq grandes Puissances » en comprenant sous cette dénomination l’Autriche, la France, la Grande-Bretagne, 
la Prusse et la Russie. (…) 

[200] Quant à la classification des Puissances en États de premier, de second, de troisième, de quatrième ordre, 
elle est absolument arbitraire et a peu de signification. Déjà au congrès de Vienne, dans la séance du 9 février 18156, 
entre les plénipotentiaires des huit Puissances signataires du traité de paix de Paris, on ne put pas s’accorder sur la 
question de savoir s’il fallait admettre le principe d’une classification des Puissances, et, en l’admettant, si elles 
devaient être partagées en deux ou trois classes, et particulièrement dans quelles classe il faudrait ranger les grandes 
républiques (Klüber, Droit des gens moderne de l’Europe, 1874, § 32, p. 57 et note de la p. 58).  

 
116. – La plupart des États souverains touchent la mer par quelques-unes de leurs possessions, et peuvent dans 

ce cas s’appeler Puissances maritimes ; mais on ne nomme Puissances maritimes proprement dites, en Europe, que 
celles dont la forces militaires sont principalement destinées à la guerre maritime.  

Les Puissances continentales sont, par opposition, celles dont les forces militaires sont principalement organisées 
en vue des guerres sur le continent.  

Les Puissances continentales et maritimes sont les États qui, voisins de la mer, entretiennent des forces militaires 
destinées principalement à la guerre sur le continent, mais possèdent en même temps un plus ou moins grand nombre 
de vaisseaux de guerre, frégates et autres bâti-[201]ments, pour protéger leurs côtes et leurs navires de commerce, et 
même pour faire respecter sur les mers l’honneur de leur pavillon (Klüber, Droit des gens moderne de l’Europe, 
1874, § 32, p. 57-58).  

Depuis la fin du dix-septième siècle on a souvent, même dans les actes publics, désigné en particulier du nom de 
Puissances maritimes l’Angleterre et le royaume des Pays-Bas, dont les principales forces sont des forces maritimes, 
et qui ont longtemps prévalu sur les mers.  

 
117. – Les États sont ou séparés et indépendants, ou unis ensemble, soit sous un souverain commun, soit par un 

lien fédéral.  
Les États séparés et indépendants sont ceux qui, indivis et en possession de la souveraineté complète dans leur 

intérieur, ne sont liés, en dehors des rapports internationaux ordinaires, à aucun corps politique externe d’une manière 
permanente.  

Les États qui sont unis ensemble forment une union personnelle, ou une union réelle, ou une union incorporée.  
Les États qui sont unis ensemble par un lien fédéral forment un système d’États confédérés, ou un État composé 

dit aussi fédéral.  
 
118. –L »’union personnelle suppose deux États se gouvernant chacun par ses propres lois, ayant chacun son 

organisation distincte, étant tous deux indépendants, mais unis dans la personne du prince. Ainsi, dans l’union 
personnelle, la souveraineté de chaque État demeure sans altération ; il y a un seul prince pour les deux États ; 
chacun des deux États a son organisation propre, ses lois particulières ; la réunion sous un chef commun n’a 
absolument lieu que dans la personne régnante, soit pour un temps déterminé, soit pour toujours.  

[202] C’est ainsi que le roi de Prusse a été, jusqu’en 1848, prince souverain de la principauté de Neufchâtel, 
faisant partie de la Confédération suisse sans être réunie à la monarchie prussienne. La principauté de Neufchâtel 
s’est rendue indépendante de la Prusse, et a été reconnue comme canton suisse par la Confédération helvétique. Cet 
état de choses a été sanctionné par le traité conclu à Paris le 26 mai 18587, par lequel le roi de Prusse a renoncé à 
son droit sur la principauté. Longtemps la Grande-Bretagne et le Hanovre ont été soumis au même prince, mais 
chacun d’eux avait ses propres lois et une administration distincte. Telle est aussi la réunion du grand-duché de 
Luxembourg avec le royaume des Pays-Bas, stipulée par les articles 67 et 71 de l’acte final du con grès de Vienne 
du 9 juin 1815, lequel grand-duché a été réintégré, à cette époque, dans la Confédération germanique. Après la 
révolution qui rendit son autonomie à la Belgique, le Luxembourg devint un sujet de conflit entre la Belgique et la 
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Hollande, et ce débat ne prit fin qu’en 1839. Une partie importante du Luxembourg fut alors annexée définitivement 
à la Belgique, qui en fit une province, avec Arlon pour chef-lieu. Le reste, qui comprenait la partie orientale avec la 
ville de Luxembourg, continua à faire partie de la Confédération germanique sous le gouvernement du roi de 
Hollande. Depuis 1867 le grand-duché de Luxembourg n’a plus aucun rapport politique avec l’Allemagne, et forme 
un État indépendant gouverné par le roi des Pays-Bas, mais avec une organisation toute spéciale, son parlement 
propre et sa représentation diplomatique particulière à l’étranger. Le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de 
Luxembourg n’ont de commun que la personne de leur souverain.  

 
119. – Il y a union réelle, quand deux États dont la constitution, la législation et l’administration restent 

distinctes, ne forment plus, à l’égard des États étrangers, qu’une seule personne morale dont la souveraineté exté-
[203]rieure est entièrement entre les mains du prince sous lequel ces deux États sont réunis. Il y a donc, dans cette 
manière d’être, deux ou plusieurs États ayant des lois fondamentales et des institutions politiques distinctes, ayant 
une souveraineté intérieure séparée, mais unis ensemble par un lien indissoluble sous la même dynastie ; la souveraineté 
extérieure de chaque État est absorbée par la souveraineté générale de la communauté. 

On peut citer comme exemple d’union réelle l’union de la Norvège et de la Suède, depuis 1815. Ces deux pays 
forment, en effet, depuis cette époque, deux État réunis sous le même roi, mais conservent chacun son gouvernement 
et sa législation, avec parlement et ministère distincts. Des commissaires délégués par les deux parlements ont toutefois 
à régler les questions qui touchent à la transmission de la couronne ; les conseils des ministres et les conseils d’État 
des deux pays se réunissent pour les nécessités du gouvernement par intérim, ou pour certaines délibérations à prendre 
en matière de politique extérieure. La question de guerre ou de paix, la conclusion, ou la rupture des traités d’alliance, 
l’envoie et la réception des agents diplomatiques, sont matières communes à la Suède et à la Norvège, et font partie 
des attributions du roi de ces royaumes unis.  

Est également un exemple d’union, réelle, l’union des deux États qui composent la monarchie austro-hongroise. 
La Hongrie prétendait, en 1861, que, d’après son ancienne constitution, il n’existait entre elle et les autres pays de 
la couronne d’Autriche qu’une union personnelle, tandis que les publicistes autrichiens soutenaient qu’il a toujours 
subsisté une certaine union réelle. D’après la constitution en vigueur depuis 1867 l’ancien empire autrichien, désigné 
ordinairement aujourd’hui sous le nom de monarchie austro-hongroise, ou d’empire d’Autriche-Hongrie, a été divisé 
en deux moitiés ayant chacune sa représentation parlementaire particulière, son ministère, son administration, sa 
législation, son budget spécial, mais réunies toutes deux [204] sous le sceptre de la maison de Habsbourg, ayant en 
commun la représentation extérieure et l’armée, possédant en conséquence un ministère commun, et réglant le budget 
commun par des délégations des assemblées législatives des deux moitiés de l’empire.  

 
120. – L’union incorporée présente un seul État soumis à la même couronne et ayant la même législature, 

quoique chacun des royaumes de le composent conserve dans beaucoup de cas des lois particulières et une administration 
spéciale ; par exemple l’union qui existe entre l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande. C’est sous Jacques VI, roi d’Écosse 
et fils de la reine Marie Stuart, que les deux couronnes d’Écosse et d’Angleterre furent réunies sur la même tête. 
Jacques VI, en effet, devint roi d’Angleterre par droit d’hérédité, sous le nom de Jacques Ier, après la mort d’Élisabeth, 
en 1603. L’Écosse conserva d’abord son titre de royaume, son parlement et ses lois ; ce ne fut qu’un siècle plus tard, 
en 1707, que la reine Anne fondit les deux royaumes en une seule monarchie, sous le nom de Grande-Bretagne. 
L’Écosse a toutefois conservé certaines lois particulières et une administration spéciale. Quant à l’Irlande, 
complètement conquise par les Anglais en 1603, mais en possession d’un parlement indépendant depuis 1782, elle 
fut définitivement réunie à la Grande-Bretagne en 1800, avec une administration particulière.  

 
121. – Le système d’États confédérés repose sur un pacte fédéral conclu entre États indépendants. Cette manière 

d’être des États porte encore le nom de confédération. C’est comme une société, une association d’États indépendants, 
souverains, qui ne reconnaissent pas une [205] autorité suprême et commune. Chacun des États associés conserve le 
principe de sa souveraineté, le droit de se gouverner par ses lois particulières. Il n’y a pas de pouvoir exécutif commun 
ayant le droit d’imposer ses décrets et en rapport direct avec les citoyens des États. Chaque État associé s’oblige 
seulement à faire exécuter, dans l’intérieur de ses limites propres, les résolutions générales et délibérées en commun sur 
certaines questions et concernant certains intérêts spéciaux. Les États confédérés jouissent à l’extérieur du droit 
d’entretenir des relations diplomatiques avec les autres nations.  
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Ainsi dans le système d’États confédérés chaque État conserve l’exercice de sa souveraineté intérieure et extérieure. 
Il est tenu, il est vrai, d’exécuter les décisions d’intérêt général prises par l’association  des États conformément au 
pacte qui réunit les confédérés, mais ces décisions ne peuvent être appliquées dans chacun de ces États associés que 
par l’action du gouvernement local de cet État, et en vertu de sa propre autorité. Chacun des confédérés est tenu à 
l’observation des mesures arrêtées en commun ; les décisions prises par le corps fédéral ne sont, étaient compris les 
princes et les villes libres de l’Allemagne, ainsi que l’empereur d’Autriche et le roi de Prusse, pour ceux de leurs 
États qui appartenaient autrement à l’ancien empire germanique, le roi de Danemark pour le duché de Holstein, et 
le roi des Pays-Bas pour le grand-duché de Luxembourg. L’objet de cette confédération étaient transformées en lois 
que par le gouvernement local de chaque État. Telle était l’antique ligue achéenne, telles étaient la plupart des 
confédérations anciennes. Dans les temps moderne on peut citer comme exemple la Confédération germanique, telle 
qu’elle était constituée avant la paix de Prague de 1866.  

Dans cette confédération établie par l’acte fédéral de 1815, étaient compris les princes et les villes libres de 
l’Allemagne, ainsi que l’empereur d’Autriche et le roi de Prusse, pour ceux de leurs États qui appartenaient autrefois 
à l’ancien empire germanique, le roi de Danemark pour le duché de Holstein, et le roi des Pays-Bas pour le grand-
duché de Luxembourg. L’objet de cette confédération était le maintien de la sûreté intérieure et extérieure [206] de 
l’Allemagne, de l’inviolabilité et de l’indépendance des États confédérés. Tous les membres de la confédération 
jouissaient en cette matière avec cette qualité de droits égaux. Les affaires de la confédération étaient confiées à une 
diète fédérale, dans laquelle tous les membres votaient par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit 
collectivement, en assemblée ordinaire ou en assemblée générale. Les États confédérés s’engageaient à défendre, non 
seulement l’Allemagne entière, mais aussi chacun des États individuels composant la confédération, en cas qu’il fût 
attaqué, et se garantissaient mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvaient comprises dans cette 
union.  

(…) 
[207] Quant à l’exercice par les États confédérés de la souveraineté extérieure, le droit de contracter des alliances 

avec des États étrangers était expressément réservéà tous les États confédérés, pourvu que ces alliances ne fussent pas 
dirigées contre la sûreté de la confédération ou des États confédérés. Chaque État conservait aussi ses droits de 
légation, non seulement par rapport à ses co-États, mais aussi quant aux Puissances étrangères (Wheaton, 
Éléments du droit international, 1858, part. I, chap. II, § 23, t. I, p. 56 et suiv).  

 
122. – L’État composé est formé d’un certain nombre d’États qui ont leur gouvernement intérieur indépendant, 

mais qui ne sont pas individuellement souverains. Dans l’État composé, qu’on nomme aussi fédéral, il y aune 
réunion, une association d’États, mais d’États soumis à un gouvernement fédéral suprême. Il y a un gouvernement 
commun établi par le pacte d’union, et ce gouvernement est souverain, dans la sphère de ses attributions, pour agir 
directement, non seulement sur les États qui s’associent, mais encore sur les citoyens de chacun d’eux. Par l’institution 
de ce pouvoir exécutif suprême et central il y a une souveraineté nouvelle. Ainsi donc, dans l’État fédéral ou État 
composé le gouvernement fédéral est souverain. Dans la limite de ses attributions il agir sur les États membres de 
l’association, et directement sur les citoyens de chacun de ces États, dont la souveraineté particulière se trouve ainsi 
diminuée. L’État composé est seul une Puissance souveraine. Les États ainsi liés entre eux ne peuvent ni nouer, 
[208] ni entretenir des relations extérieures. On voit la différence qui existe entre ces deux manières d’être d’États 
unis ensemble par un lien fédéral : dans le système d’États confédérés, ou confédération, les divers États alliés 
conservent leur pleine souveraineté sous tous les rapports, et n’obéissent aux décisions du pouvoir fédéral qu’autant 
qu’ils s’y sont soumis volontairement, tandis que dans l’État fédéral ou composé les divers corps qui le constituent 
ont cessé d’être entièrement souverains.  

La Suisse, la confédération argentine, les États-Unis de l’Amérique du nord, quoiqu’on les appelle des 
confédérations, offrent des exemples d’États composés.  

(…)  
[210] La Confédération suisse ayant son gouvernement fédéral suprême est la personne souveraine. Quant aux 

cantons, ils forment des États séparés, ayant leur constitution propre, leurs pouvoir législatif et exécutif particuliers 
représentés généralement par un grand conseil ou un conseil cantonal, pare un conseil exécutif ou un conseil d’État, 
etc., mais ces pouvoirs ne sont exercés que sous réserve des prescriptions de la constitution commune à toute la Suisse 
et des droits de l’assemblée fédérale et du conseil fédéral, qui sont le pouvoir législatif et exécutif de la confédération.  
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[211] La Confédération argentine présente également un gouvernement fédéral et des gouvernements de provinces.  
(Note de Pradier-Fédéré :la constitution de la République argentine, sanctionnée en 1853, a été réformée en 1860. 

Voir Arosamena, Constitutions politiques de l’Amérique méridionale, 1870, t. I, p. 187 et suiv.). 
Les provinces ont leurs propres institutions locales et se gouvernent par elles-mêmes ; elles élisent leurs gouverneurs, 
leurs législateurs, leurs autres fonctionnaires, sans l’intervention du gouvernement fédéral (art. 105). Chaque province 
se donne à elle-même sa propre constitution (art. 106). Les provinces peuvent conclure des traités partiels concernant 
l’administration de la justice, les intérêts économiques, les travaux d’utilité commune, en le portant à la connaissance 
du congrès fédéral (art. 107) ; mais elles n’exercent point le pouvoir délégué à la nation, et ne peuvent ni conclure des 
traités partiels ayant un caractère politique, ni édicter des lois sur le commerce et la navigation intérieure ou extérieure, 
établir des douanes provinciales, battre monnaie, établir des banques d’émission, sans l’autorisation du congrès 
fédéral ; elles ne peuvent armer des navires de guerre, lever des troupes, nommer ou recevoir des agents diplomatiques, 
etc. (art. 108). Aucune province ne peut déclare ni faire la guerre à une autre province ; leurs hostilités de fait son 
des actes de guerre civile que le gouvernement fédéral doit réprimer conformément à la loi (art. 110). Au-dessus des 
provinces et dominant toutes leurs autonomies restreintes se trouve la « nation argentine », avec son gouvernement 
fédéral qui se compose d’un congrès et d’un président de la nation. Le congrès est formé de deux chambres des sénateurs 
de la province et de la capitale (art. 36). Il appartient [212] au congrès, entre autres attributions, de faire les lois 
sur les douanes extérieures ; d’imposer des contributions directes proportionnellement égales sur tout le territoire ; de 
contracter des emprunts en engageant le crédit national ; (…) d’approuver ou repousser les traités conclu avec les 
nations étrangères ; d’autoriser le pouvoir exécutif à déclarer la guerre ou à faire la paix ; (…) etc. (art. 67). Le 
pouvoir exécutif est exercé par un citoyen qui porte le titre de président de la nation argentine. Il est le chef suprême 
de la nation et est chargé de l’administration générale du pays ; il est de plus le chef immédiat et local de la capitale 
de la nation (art. 74). (…) Le gouvernement fédéral, qui représente la nation argentine, [213] seule souveraine, 
garantit à chaque province la jouissance et l’exercice de ses institutions (art. 5).  

Les États-Unis de l’Amérique du Nord sont une démocratie dont la constitution est un type saillant d’État 
composé ou fédéral. La fédération réunit un certain nombre d’États qui méritent vraiment ce nom : s’ils ont remis à 
l’Union le soin des affaires communes ou extérieures, ils se sont réservé leur gouvernement intérieur. Chacun de ces 
États peut se donner une constitution ; on n’exige rien d’eux qu’une seule chose : c’est que ce soient des républiques ;on 
ne veut pas qu’une monarchie puisse s’établir sur le continent américain. (…) Partout le gouvernement est organisé 
de même, partout les libertés sont garanties de la même façon. Dans chaque État on rencontre un sénat électif et 
composé d’un petit nombre de membres participant : au pouvoir législatif par l’examen des lois ;à l’autorité 
administrative, parce qu’il concourt à la nomination des fonctionnaires ; à l’autorité judiciaire, parce qu’il juge certains 
délits politiques et même quelques affaires civiles. Chaque État a également une chambre des représentants dont les 
attributions sont exclusivement législatives, et qui, ordinairement plus nombreuses que le sénat, est comme lui élective. 
Le pouvoir exécutif appartient à un gouverneur électif qui a le droit de veto suspensif à l’égard des lois votées par la 
législature :est chargé de faire exécuter la loi, à moins que les chambres n’aient donné expressément à des agents 
spéciaux la mission d’exécuter la mesure qu’elles ont ordonnée ; commande la force ar-[214]mée et, dans quelques 
États, nomme les juges de paix des comtés.  

Ces États sont reliés entre eux par une constitution fédérale qui institue un gouvernement suprême agissant, non 
seulement sur les membres souverains de l’Union, mais aussi sur chaque citoyen individuel. Le pouvoir législatif de 
l’Union américaine réside dans un  congrès composé d’un sénat, dont les membres sont élus par les législatures locales 
des divers États, et d’une chambre des représentants élus par le peuple dans chaque État. Ce congrès est chargé de 
pourvoir à la défense commune et à la conservation générale de l’Union. Entre autres attributions, il a le pouvoir de 
lever des taxes et des droits ; de négocier des emprunts sur le crédit des États-Unis ; de réglementer le commerce avec 
les Puissances étrangères, entre les divers États et avec les tribus indiennes ; de battre monnaie ; d’établir les postes 
et les grandes routes ; de déclarer la guerre ; de lever et d’entretenir l’armée et la  marine, etc. Le pouvoir exécutif est 
confié à un président des Etats-Unis élu par le suffrage universel, mais à deux degrés46. Le droit de conclure des 
traités appartient exclusivement au président et au sénat. Tout traité négocié avec une Puissance étrangère est soumis 
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à leur ratification. Aucun des États de l’Union ne peut faire seul ni alliance, ni confédération47, battre monnaie, 
émettre des billets de crédit, entretenir en temps de paix, sans le consentement du congrès, des troupes ou des navires 
de guerre, faire aucun traité avec les autres États de l’Union ou avec une Puissance étrangère ; s’engager dans une 
guerre, à moins qu’il ne soit envahi, ou qu’il n’existe un danger si pressant que ce danger n’admette pas de délai. 
L’Union garantit à chacun  des États qui la composent une forme de gouvernement républicain ; elle s’engage à 
protéger chacun de ces États [215] contre l’invasion et contre des actes de violence intérieure. Les États de l’Union 
ne pouvant exercer isolément des actes de souveraineté extérieure, cette souveraineté réside exclusivement dans le 
gouvernement central ; l’indépendance de chaque État se trouve donc sous ce rapport fondue dans la souveraineté de 
l’Union (Wheaton, Éléments du droit international, 1858, part. I, chap. II, § 24, t. I, p. 68).  

 
(…)  
 
124. – On peut se demander dans laquelle de ces catégories doit être rangé l’empire d’Allemagne né des évènements 

de 1870-1871 ? Cet empire a une sorte de caractère mixte qui peut être désigné par le nom d’empire fédératif. Il y 
a un conseil fédéral (Bundesrath) composé des hauts [216] fonctionnaires désignés par chacun des gouvernements 
particuliers des États allemands, et qui rappelle l’ancienne Confédération germanique issue des traités de 1815, par 
conséquent le système d’États confédérés ; il y a un parlement de l’empire (Reichstag) élu par le suffrage universel, 
qui réunit les représentants du peuple allemand tout entier, et rappelle la constitution des Confédérations suisse, 
argentine, des Etats-Unis d’Amérique, c’est-à-dire l’État composé. Mais la présidence de cet empire fédératif 
appartient au roi de Prusse, qui porte le titre d’empereur, et qui exerce une autorité considérable. Le roi de Prusse 
agit, en effet, sur le conseil fédéral par l’intermédiaire du chancelier de l’empire, qui préside ce conseil avec voix 
prépondérante. Il a en outre un droit de veto qui lui permet de maintenir les institutions existantes à l’armée, à la 
marine militaire et aux impôts d’empire, lorsqu’il n’y a pas unanimité au conseil en faveur d’une modification. Or, 
cette réunion sur une même tête de la couronne impériale d’Allemagne et de la couronne de Prusse, ainsi que 
l’institution du chancelier impérial et de la chancellerie impériale confondus avec le ministère prussien, sont absolument 
contraires à l’essence même de l’union des États reliés entre eux par un lien fédéral, l’un des caractères principaux 
de ce système étant de séparer complètement les fonctions fédérales de l’administration des États particuliers. Dans 
l’empire fédératif d’Allemagne le gouvernement fédéral est dans les mains de l’un des États confédérés ; les États 
allemands sont placés sous l’influence et sous la direction de la Prusse.  

 
125. – Le poids plus ou moins considérable que la puissance d’un peuple jette dans la balance des États ne 

modifie pas le caractère légal des rapports internationaux ; mais la constitution politique des États exerce une certaine 
influence sur ces rapports, bien que l’adoption d’une constitution soit une affaire purement intérieure de chaque [217] 
État. Cette influence exercée sur les rapports internationaux se fait particulièrement sentir dans la matière du droit 
conventionnel, c’est-à-dire dans la matière des traités. C’est, en effet, la constitution des États contractants qui 
détermine leur capacité.  

(…) 
 
[227] CHAPITRE III.  
LES ÉTATS.  
 

[228] 128. – Les États naissent, se développent, souffrent, prospèrent et meurent comme les individus.  
Comment naissent-ils ?  
Il y a là une question de fait à résoudre, une question d’histoire qui relève du droit politique ou constitutionnel. 

Le droit international ne commence à y être intéressés que lorsque l’État qui a pris naissance se propose d’entrer en 
relations avec les autres États, lorsqu’il veut agir à l’extérieur. Il y a alors à se demander si l’on se trouve en présence 
d’un être doué de personnalité politique auquel on puisse accorder les droits et imposer les devoirs internationaux, 
une vraie personne internationale qui, non seulement possède la force et des ressources pour un certain temps, mais 
encore fait espérer la stabilité et la durée.  
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(…) 
[229] Le droit international ne comporte pas ces investigations ; il prend les États sur la scène du monde, il 

constate leur existence et leur coexistence, il observe en fait quels sont les principes et les règles et quels sont les principes 
qui devraient présider à leurs rapports. Pour lui un État existe de fait dès qu’il réunit les éléments nécessaires, c’est-
à-dire la volonté unie à la force et aux moyens indispensables pour défendre son indépendance (Heffter, Le droit 
international de l’Europe, trad. J. Bergson, 1873, liv. I, § 23, p. 45 et suiv ; Bluntschli, Le droit international 
codifié,trad. C. Lardy, 1881, art. 28 et suiv., p. 70 et suiv.).  

 
129. – Cette volonté est la loi primordiale et constitutive de tout corps social ; elle porte le nom de souveraineté.  
(…) 
 
[230] 130. – Demander à qui appartient la souveraineté, c’est demander quelle volonté peut commander au 

peuple entier, soit par elle-même, soit par un intermédiaire. Pour résoudre cette difficulté, il suffit de se poser une 
question semblable relativement à un citoyen quelconque considéré individuellement. (…) [231] La conséquence de 
cette argumentation est que la souveraineté ne peut pas être l’apanage d’un homme ou de plusieurs hommes déterminés, 
et que toute force, toute volonté, doit originairement émaner des sociétés elles-mêmes.  

Ces principes sont inscrits dans l’histoire de tous les peuples libres. (…) 
 
131. – Mais il faut distinguer entre le droit et l’exercice de la souveraineté, de ce que le droit de souveraineté 

réside essentiellement dans le corps social lui-même, de ce que la souveraineté est inaliénable et incessible comme la 
volonté et la liberté de chacun des individus dont la communauté est formée, il ne faut pas conclure que les sociétés, 
libres et souveraines, ne puissent nommer des mandataires entre les mains desquels elles remettront en tout ou en 
partie l’exercice de la souveraineté. La consé-[232]quence de leur liberté et de leur souveraineté est, au contraire, 
qu’elles peuvent choisir les moyens qui leur paraissent les meilleurs pour exercer leur droit de la manière la plus 
avantageuse au bien commun. (…) Il est donc nécessaire que les sociétés le délèguent à des mandataires ou 
représentants chargés de traduire la volonté générale, ou de la faire exécuter. Cette délégation commandée par la force 
des choses ne saurait être toutefois une abdication ; que la souveraineté soit exercée directement par la communauté 
ou déléguée, le vrai, le seul souverain, c’est la nation. 

 
132. – Il a été dit que la souveraineté est intérieure ou extérieure.  
 
133. – La souveraineté intérieure est, pour la nation, le droit suprême de spécifier la forme de l’organisme social, 

de fixer des limites à la liberté individuelle, de régler le développement et le perfectionnement de l’association 
relativement à l’unité du but. La nation exerce la souveraineté intérieure : lorsqu’elle fait des lois qui garantissent les 
droits des associés dans leurs relations réciproques et dans les rapports avec les pouvoirs de l’État ; lorsqu’elle crée et 
institue les autorités qui jugeront et termineront les différends survenus entre les citoyens, en leur appliquant les lois 
promulguées ; lorsqu’elle détermine les moyens de contrainte à employer contre ceux qui violeront la loi ; lorsque, en 
un mot, elle fait tout ce qui est nécessaire à la réalisation de la fin de la société civile, dans les rapports des nationaux 
entre eux et avec l’État. La souve-[233]neté intérieure est, pour le gouvernement, l’action des pouvoirs publics 
s’exerçant à l’intérieur du territoire de l’État, sans contrôle des gouvernements étrangers.  

Cette souveraineté, qu’on qualifie encore de constitutionnelle, se réalise sous différentes formes et se révèle par le 
droit politique de chaque pays. Elle est tout à fait indépendante de la reconnaissance de l’État en lequel elle résida 
par les autres Puissances ; l’existence de fait d’un État nouveau suffit seule pour légitimer l’exercice de sa souveraineté 
intérieure : c’est un État parce qu’il existe.  

 
(…) 
 
[234] 135. – La souveraineté extérieure est l’entière indépendance de l’État vis-à-vis des nations étrangères, 

l’indépendance de toute volonté étrangère par rapport à l’exercice des droits de souveraineté (Klüber, Droit des gens 
moderne de l’Europe, 1874, §§ 21-22, p. 30-33). Ce qui la constitue particulièrement, c’est le droit pour un État 
de traiter par lui-même et en son propre nom, avec les États étrangers, les questions de politique extérieure, et de ne 
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reconnaître pour la solution que celles des ces questions qui l’intéressent directement aucun supérieur humain. Cette 
souveraineté confère à l’État qui en jouit une individualité politique à l’égard des autres États, en vertu de laquelle 
il est considéré, dans ses relations internationales, comme une personne morale ayant le droit de subsister par elle-
même et pour elle-même.  

Comme la souveraineté intérieure, la souveraineté extérieure appartient essentiellement à la nation : elle réside 
dans le corps social ; la nation, à qui elle appartient immédiatement, en délègue l’exercice au gouvernement. (…) 

[235] La souveraineté extérieure est la seule qui soit à considérer dans les relations de peuple à peuple, et dont 
la diplomatie ait à tenir compte. Les États qui en sont investis sont les États souverains. On les appelle aussi des 
Puissances. La souveraineté extérieure est quelquefois désignée par la dénomination de souveraineté politique 
internationale, et plus fréquemment encore par le terme d’autonomie.  

 
136. – La souveraineté extérieure d’un État depend-[236]elle de la reconnaissance de cet État par les autres 

Puissances ? Les auteurs semblent se contredire sur cette question, comme sur tant d’autres, parce que les uns ne 
considèrent que la théorie, tandis que les autres, avec plus de raison, se préoccupent de l’application et de la réalité. 
(…) 

[237] Il est certain que la souveraineté extérieure ne tire son origine que de la société à laquelle elle appartient ; 
cela suffit tant que l’État nouveau n’entre en relations qu’avec ses propres citoyens, et borne sa sphère d’activité aux 
limites de son propre territoire ; il peut fort bien se passer alors d’être reconnu par les autres États. Mais s’il aspire 
à entrer dans cette union tacite, dans cette grande association morale et politique des États civilisés, qui agit suivant 
une conformité d’usages générale, et dont les membres se reconnaissent mutuellement des droits et des devoirs égaux, 
s’il désire être mis en possession des prérogatives et des droits inhérents au titre de membre de cette société des nations, 
il faut nécessairement et naturellement qu’il soit reconnu comme tel par les États qui forment cette association, ou 
tout au moins par le plus grand nombre d’entre eux. Tant que l’État nouveau n’aura pas été reconnu par tous les 
autres États, il ne pourra réclamer l’exercice de sa souveraineté extérieure que dans ses relations avec les Puissances 
qui l’auront reconnu. En d’autres termes, la jouissance, la possession de la souveraineté extérieure, appartient à 
l’État nouveau dès le moment où il s’est formé, par le fait même de son existence, mais l’exercice de cette souveraineté, 
sa mise en action au dehors, sont, par la force des choses, subordonnés à la reconnaissance par les autres États. En 
d’autres termes encore, l’entrée d’un nouvel État sur la scène politique s’accomplit de plein droit le jour où il commence 
à exister, mais la reconnaissance est nécessaire pour confirmer ce qui existe par soi-même, en admettant le nouveau 
membre dans la grande famille internationale.  

 
137. – La reconnaissance d’un État nouveau n’est soumise à aucune forme externe ; elle peut être expresse ou 

tacite.  
 
[238] 138. – La reconnaissance est expresse, quand elle est stipulée ou exprimée dans un traité, par exemple, 

qui constitue, garantit, ou seulement reconnaît le nouvel État ; quand elle résulte d’une déclaration spéciale de 
reconnaissance ; quand elle est énoncée dans un acte quelconque du commerce diplomatique. C’est ainsi que, le 20 
février 1880, les agents diplomatiques de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne, ont remis à M. 
Boëresco, ministre des affaires étrangères de Roumanie, une note identique par laquelle leurs gouvernements, ayant 
résolu de reconnaître sans plus de retard la principauté de Roumanie comme un État indépendant, se déclaraient 
prêts à entrer en relations diplomatiques régulières avec le gouvernement du prince.  

 
139. – Elle est tacite ou implicite, lorsque, par exemple, elle résulte de relations officiellement nouées avec le 

nouvel État considéré comme tel ; elle s’opère alors par le seul fait, soit des négociations entamées avec l’État nouveau, 
soit de la réception officielle de ses agents diplomatiques. Reconnaître un État nouveau, c’est-à-dire reconnaître la 
souveraineté extérieure d’un État nouvellement formé, c’est, en effet, nouer avec lui les relations régulières 
qu’entretiennent les uns avec les autres les États souverains et indépendants. La reconnaissance peut résulter aussi 
implicitement de la ratification d’un traité qui a créé des États nouveaux, ou l’adhésion à ce traité.  

 
140. – Quand la formation d’un État nouveau a été reconnue par un congrès auquel ont participé toutes les 

Puissances, cette reconnaissance possède naturellement une autorité générale ; mais si l’État nouvellement formé n’a 
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été reconnu que par un congrès auquel n’ont participé qu’un  certain nombre de Puissances, ou toutes les grandes 
Puissances seulement, les États qui n’ont point figuré au [239] congrès ne sont pas liés par cette reconnaissance. 
C’est donc à tort, suivant moi, que Bluntschli enseigne qu’il n’appartient plus aux États européens qui n’ont pas 
pris part au congrès de Berlin de 1878, de reconnaître ou de ne pas reconnaître comme État autonomes la Roumanie, 
la Serbie ou le Monténégro, depuis que ce congrès a reconnu l’existence indépendante de ces États (Bluntschli, Droit 
international codifié, 1881, art. 35 bis, et la remarque, p. 74). Cet auteur fait en cela litière de l’indépendance 
et de la souveraineté de ces petits États. Que l’exemple des grandes Puissances puisse exercer une influence marquée 
sur les déterminations des États dits secondaires, que l’obstination de ces derniers États à ne point reconnaître une 
situation acceptée et consacrée par les grandes Puissances ne soit, en réalité, qu’une opposition illusoire, dénuée de tout 
effet, cela ne saurait être contesté ; mais ou la souveraineté et l’indépendance des États ne sont que des mots vides de 
sens, ou il faut admettre que les États les moins importants ne doivent pas être considérés comme liés par le 
consentement des États puissants.  

 
141. – La reconnaissance peut être conditionnelle. C’est ce qui a lieu particulièrement dans les cas où les États 

nouveaux sont reconnus par des Puissances réunies en congrès ; elles peuvent joindre, en effet, à l’admission de ces 
nouveaux États telles conditions qu’elles jugent opportunes. On en trouve des exemples dans les articles 27 et suivants, 
34 et suivants, 43 et suivants du traité de Berlin de 1878, qui ont fait de l’égalité des droits de tous les citoyens, 
sans distinction de religion et de confession, une condition fondamentale de l’admission  du Monténégro, de la Serbie 
et de la Roumanie au nombre des États indépendants de l’Europe. (…) 

[240] Quel est le caractère de pareilles conditions ? Elles ne sont pas suspensives évidemment, car l’existence 
d’un État nouveau est un fait qui n’attend pas pour s’accomplir l’événement d’une condition. Le reconnaissance ne 
crée pas le nouvel État ; elle donne sa sanction à ce qui est, elle confirme un état de choses existant. Ce ne sont pas 
non plus des conditions résolutoires, car il ne peut dépendre des autres Puissances d’exclure du concert des nations un 
État existant qu’elles ont reconnu ; d’autant plus que les conditions auxquelles a été rattachée l’indépendance de la 
Roumanie, de la Serbie et du Monténégro sont susceptibles de plus ou de moins dans leur accomplissement. Les 
clauses du traité de Berlin sont plutôt des conditions de la garantie donnée par les Puissances signataires de ce traité 
à l’autonomie des trois nouveaux États souverains, que des conditions auxquelles serait subordonnée leur existence 
même. En supposant que le Monténégro, la Serbie et la Roumanie violent les clauses relatives au respect de l’égalité 
de tous les citoyens, sans distinction de religion et de confession, les trois nouveaux États ne cesseront pas d’exister 
avec leur souveraineté extérieure, mais les Puissances leur retireront leur garantie.  

 
142. – Il faut distinguer d’ailleurs, pour être exact, entre la reconnaissance de nouveaux États par un congrès et 

dans un traité, et la formation d’États nouveaux égale-[241]ment dans un traité et par un congrès. Ainsi, par 
exemple, lorsque dans l’article 26 du traité du 9 juin 1815 conclu par l’Autriche, l’Espagne, la France, la Grande-
Bretagne, le Portugal, la Prusse, la Russie et la Suède, il a été stipulé que « les pays qui ont composé jusqu’ici 
l’électorat de Brunswick-Lünebourg, telles que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l’avenir … formeront 
dorénavant le royaume de Hanovre », il y a eu formation d’un royaume nouveau. (…) Mais il y a 
reconnaissance dans l’article 26 du traité de Berlin de 1878, aux termes duquel « l’indépendance du Monténégro 
est reconnue par la Sublime Porte et par toutes celles des hautes parties contractantes qui ne l’avaient pas encore 
admise ».  

 
143. – La reconnaissance de la souveraineté extérieure d’un nouvel État est un acte essentiellement libre, en 

théorie du moins. Toute Puissance est évidemment maîtresse de reconnaître immédiatement l’État nouveau, ou de 
refuser de le reconnaître, ou d’attendre que les institutions de cet État s’est données aient acquis une apparence de 
stabilité qui ne laisse plus aucun doute sur leur existence et leur durée. C’est précisément cette liberté qui fait 
qu’actuellement la reconnaissance des nouveaux États n’a pas lieu par toutes les Puissances en même temps, et qu’elle 
ne survient que successivement, suivant le degré de confiance qu’on accorde au nouvel ordre de choses, ou suivant que 
les intérêts des États qui n’ont point reconnu encore se trouvent plus ou moins engagés. Une reconnaissance prompte, 
hâtive, est une marque de sympathie, de [242] grande bienveillance, et peut même être considéré comme un indice 
d’intérêt susceptible de se transformer en protection, ou, suivant les cas, en alliance. Une reconnaissance différée est 
une preuve de défiance, de mauvais vouloir. Ce sont généralement les Puissances dont les intérêts sont lésés par la 
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création du nouvel État qui diffèrent de reconnaître sa souveraineté extérieure : c’est ainsi que l’Angleterre a 
longtemps différé de reconnaître les Etats-Unis de l’Amérique du Nord ; l’Espagne, de reconnaître les nouveaux 
États de l’Amérique du Sud ; l’Autriche, de reconnaître le nouveau royaume d’Italie. (…) 

 
(…) 
 
[248] 146. – Quand les États cessent-ils d’exister ? (…) [Nous omettons d’insérer ici les citations 

reprises au Droit de la guerre et de la paix de Grotius, toutes reprises du Livre II, chap. IX, §§ I-VII].  
 
[250] 147. – Les auteurs modernes ont rejeté avec raison plusieurs des hypothèses que Grotius avait puissées 

dans l’histoire de l’antiquité48, mais s’en tenant pour le reste à la doctrine du maître, ils enseignent, avec Klüber, que 
« la souveraineté est éteinte dès que l’État cesse d’exister, soit par la destruction totale de son territoire, soit par la 
dissolution du lien social, soit enfin par l’incorporation, la réunion ou la soumission en tout ou partie à un autre 
État » (Klüber, Droit des gens moderne de l’Europe, 1874, § 23, p. 35-37). Ils disent, en effet, avec Heffter, que 
les États subsistent aussi longtemps que, sous une forme quelconque, ils possèdent les éléments nécessaires à l’existence 
d’un corps politique, c’est-à-dire aussi longtemps que subsiste une association indépendante capable de se protéger elle-
même et de se reproduire, soit d’une manière organique, soit par voie d’immigration » (Heffter, Le droit 
international de l’Europe, 1873, liv. I, § 24, p. 48).  

[251] Ainsi donc les États cessent d’exister, conformément à la doctrine généralement admise : 1° par la 
destruction complète de leur territoire (cas heureusement très rare) ou part la conquête de la totalité de ce territoire ;  

2° Par la dissolution du lien social ;  
3° Par l’incorporation ou la soumission à un autre État ;  
4° Par l’extinction, la dispersion, l’émigration de la population.  
Ce dernier cas de mort des États ne se présente plus dans l’histoire des peuples modernes ; les émigrations en 

masse des populations n’ont plus lieu aux dix-neuvième siècle ; il en est de même de la destruction de tout un peuple, 
et même de sa dispersion, de son expulsion, ainsi qu’il est arrivé au peuple juif et à d’autres peuples de l’ancien 
monde. La dissolution du lien social est au contraire une éventualité qui se produit assez souvent. Elle peut résulter 
d’une séparation volontaire, mais plus fréquemment violente, des différents membres constituant un État, et qui se 
divisent ou qu’on divise pour former plusieurs États indépendants. Elle peut résulter aussi d’arrangements 
internationaux, ou seulement de simples faits accomplis acceptés par la politique des Puissances, quand un État vient 
à se partager en deux ou plusieurs nouveaux États, dont aucun ne doit être considéré comme la continuation de 
l’autre : par exemple la dissolution de l’ancien empire d’Allemagne, en 1805-1806, et sa division  en un grand 
nombre d’États souverains ; le partage des Pays-Bas en deux royaumes, la Hollande et la Belgique, en 1831 ; le 
cas du canton de Bâle en deux demi-cantons, en 1833, etc. Quant aux cas où une association politique se fond avec 
une autre par l’incorporation, la réunion ou la soumission volontaire ou forcée à un autre État, ils sont encore très 
fréquents de nos jours. On peut citer comme exemples l’incorporation de la république de Cracovie à l’Autriche, en 
1846, l’annexion de Nice et de la Savoie à [252] la France, et celle des duchés italiens au nouveau royaume d’Italie, 
en 1860 ; l’annexion du Hanovre, de l’électorat de Hesse, de Nassau, du Schleswig-Holstein, et de Francfort à la 
Prusse, en 1866, etc. Ces annexions sont rarement librement consenties ;ce sont des variétés de conquête ; c’est même 
la forme adoucie de la conquête moderne. Quelquefois elles sont accordées par les traités dans l’intérêt et pour la 
garantie d’un nouvel équilibre établi, ou à titre de compensation ; d’autres fois elles sont exigées par une Puissance 
prépondérante et dominante. Au-dessous d’une annexion il y a toujours, plus ou moins dissimulée, la loi du plus 
fort. Quant aux annexions, soumissions, réunions ou incorporations qui seraient vraiment volontaires, sincèrement 
libres et ratifiées par le suffrage des populations, on peut se demander jusqu’à quel point les générations présentes ont 
le droit d’engager les générations à venir. « Quand chacun, dit Jean-Jacques Rousseau (Contrat social, liv. I, chap. 
iv ; Pradier-Fodéré, Principes généraux de droit, de politique et de législation, 1869, chap. viii, p. 204), – en 
parlant il est vrai de la souveraineté intérieure –, pourrait s’aliéner lui-même, il ne peut aliéner ses enfants ; ils 
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naissent hommes libres, leur liberté leur appartient, nul n’a le droit d’en disposer qu’eux ». Cette observation est 
également juste appliquée à la souveraineté extérieure.  

 
148. – Il résulte des explications précédentes qu’il n’y a pas extinction d’un État :  
1° Lorsque le territoire ou le nombre des personnes qui forment la population de cet État sont diminuées, tant 

que le territoire et la population restent les mêmes dans leurs caractères essentiels et que les parties principales du pays 
subsistent. On cite, par exemple, la Prusse après la paix de Tilsit, en 1807. Complètement battue et humiliée par 
la France, elle n’en est pas moins restée l’État de Prusse, car les anciennes provinces de cette monarchie étaient en-
[253]core restées prussiennes. Est-ce que la Grande-Bretagne a cessé d’être une Puissance de premier ordre, parce 
qu’elle a perdu ses colonies d’Amérique du nord, en 1876 ? La France a-t-elle cessé d’être ce sublime pays sur lequel 
les deux mondes tiennent toujours les regards fixés, parce qu’en 1814 et 1815 elle a perdu ses anciennes conquêtes, 
et parce qu’en 1871 le sort de la guerre lui a enlevé deux de ses plus chères provinces ? Est-ce que l’Autriche, dont 
le noyau principal est formé par les pays du Danube, a cessé d’être un puissant empire, parce qu’elle a dû céder la 
Lombardie en 1859 et la Vénétie en 1866 ? Le traité de Berlin de 1878 a dépouillé la Turquie d’importants 
territoires au sud de la Dobroutcha : les territoires d’Ardahan, Kars et Batoum, pour les ériger en États autonomes 
et souverains, une partie de ses États vassaux : la Roumanie et la Serbie ; il a restreint les droits de souveraineté 
dans un grand nombre de ses provinces ; et cependant la Turquie n’a pas disparu encore de la liste des États 
souverains 

2° Lorsque cet État choisit pour souverain, ou reçoit ou conserve comme tel par effet de droit héréditaire le 
souverain d’un autre État ; il ne perd pas pour cela son existence indépendante, ni la capacité d’entretenir des relations 
séparées avec les autres États, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par les termes de l’union : c’est ainsi le cas 
de l’union personnelle. C’est ainsi que l’Écosse, à l’avènement de son roi jacques VI au trône d’Angleterre, sous le 
nom de Jacques Ier, n’en demeure pas moins un État indépendant jusqu’en 1707, sous le règne de la reine Anne, 
époque à laquelle l’Écosse fut incorporée à l’État de la Grande-Bretagne.  

3° Lorsque cet État, de riche et de puissant qu’il était, est devenu un État faible, dépouillé dune partie plus ou 
moins considérable de ses ressources, et déchu du rang qu’il occupait sur la scène politique. Bluntschli exige que cette 
détresse ne soit que passagère. Il enseigne que, [254]lorsque la faiblesse, la détresse d’un État se prolongent, 
l’incapacité de vivre entraîne pour lui la perte du droit de vivre comme État, le droit international ne devant protéger 
que les États viables (Bluntschli, Droit international codifié, 1881, art. 61, p. 87). Mais à quel signe reconnaîtra-
t-on qu’un État n’est plus viable ? Qu’il a perdu l’espoir fondé de se relever ? La doctrine de Bluntschli n’ouvre-t-
elle pas la carrière à toutes les injustices, à tous les abus, à tous les vices ? C’est à l’aide de cette théorie, qu’après 
avoir semé le discrédit sur les États du saint-siège, le gouvernement italien a fini par se substituer au pape et a annexé 
les États pontificaux au royaume d’Italie. C’est avec cette doctrine, qu’à force d’appeler l’empire ottoman « un homme 
malade », les Puissances du nord et de l’est de l’Europe se préparent à tuer cet empire pour se partager, ou plutôt 
pour se disputer sa succession.  

4° Lorsque la constitution de l’État a subi un changement fondamental opéré part une révolution intérieure qui 
a changé la constitution de l’État, ou la forme de son gouvernement, ou la dynastie qui y règne. L’obéissance habituelle 
des membres de l’association politique qui constitue cet État à une autorité supérieure et l’autorité à laquelle cette 
obéissance est due sont, il est vrai, suspendues momentanément ; les relations ordinaires de cet État avec les autres 
États peuvent être interrompues pour un temps ; son existence n’est pas détruite pour cela ; il reste le même, ne perd 
aucun de ses droits et n’est libéré d’aucun de ses engagements. Une période d’anarchie n’affecte même pas la continuité 
d’existence d’un État. (…) 

 
(…) 
 

* 
 
• Georges Bry (1847-19..), Précis élémentaire de droit international public, L. Larose et 

Forcel, Paris 1891. p. 
 
[35] LIVRE I. 
LES PERSONNES DU DROIT INTERNATIONAL. 
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LES ÉTATS.  
 

Les États sont les personnes juridiques et les sujets immédiats du droit international. Les souverains et les 
ministres publics, qui représentent l’État, les simples particuliers eux-mêmes, ont des droits que les lois internationales 
garantissent et protègent ; mais ils ne peuvent pas prétendre à une véritable personnalité internationale. C’est donc 
l’État qu’il faut étudier tout d’abord, dans ses caractères et ses divisions, sous le rapport des droits primitifs et absolus 
nécessaires à son existence et à son développement, et avec les restrictions que ces droits comportent.  

 
CHAPITRE I. 

Caractères et divisions des États.  
 
L’État est une société d’hommes indépendants, établie d’une façon permanente sur un territoire fixe et déter-

[36]miné, avec un gouvernement autonome chargé de la diriger vers un but commun. Cette définition indique par 
elle-même les caractères de l’État et les conditions nécessaires à son existence.  

 
I. Caractères de l’État.  

 
1° Il faut une société d’hommes indépendants. Il est inutile de rechercher combien de personnes sont 

nécessaires pour constituer une société politique. Dès que l’État existe par lui-même dans son indépendance, le petit 
nombre des membres qui le composent n’est pas une raison suffisante pour lui refuser le caractère de la personnalité. 
La principauté de Monaco peut être sur ce point assimilée au plus grand empire. En se plaçant, il est vrai, sur le 
terrain des faits, on peut dire que les petits États cessent souvent d’exister le jour où des États plus puissants n’ont 
plus d’intérêt à les maintenir, et nous savons que la politique moderne n’a que trop tendance aux grandes 
agglomérations ;  

2° Cette société est établie d’une façon permanente sur un territoire fixe et déterminé. On ne peut 
donner le nom d’État aux hordes sauvages dont la vie nomade répugne à tout idée de fixité sur un territoire, bien 
qu’on puisse conclure avec elles des traités internationaux.  

Il ne faut pas même reconnaître le caractère d’État à [37] ces puissantes associations commerciales, qui, comme 
autrefois la Ligue Hanséatique, avaient une existence politique et presque souveraine, mais qui ne formaient pas un 
corps distinct sur un territoire déterminé. La Ligue Hanséatique, qui prit naissance en 1241 par le traité formé 
entre Hambourg et Lubeck, compta jusqu’à quatre-vingts villes au temps de sa plus grande prospérité. Elle faisait 
la guerre dans l’intérêt des cités qui la composaient et pouvait s’établir dans les pays étrangers en vertu de traités et 
de privilèges. Elle disparut en 1630.  

Ce second caractère, qui exige pour chaque État un territoire déterminé, implique l’idée de la diversité des États, 
sans laquelle on ne peut pas d’ailleurs concevoir l’existence d’un droit international. L’État universel est une pure 
utopie, contraire à la nature des choses, et qui ne peut exister sans provoquer la révolte ou la dissolution. L’histoire 
suffit à le démontrer par les exemples d’Alexandre, des Césars, de Charlemagne et de Napoléon. L’idée de voir la 
terre entière, soumise aux mêmes lois, échangeant dans la paix ses pensées et ses produits, peut en effet séduire certains 
esprits. Mais on ne peut soumettre à une direction uniforme les variétés prodigieuses du génie de l’homme, et les 
développements naturels de toutes les volontés humaines ;  

3° L’État exige un gouvernement autonome chargé de diriger la société vers un but commun. Ce 
but est la satisfaction des intérêts moraux et matériels d’un peuple, la protection de sa liberté, et en générale de tous 
les droits inhérents à sa nature et nécessaires à son bonheur. Ce but doit être licite ; une association de pirates ou de 
malfaiteurs, si nombreuse qu’elle soit, et quelque forme qu’elle [38] se donne, ne peut réclamer l’application de la loi 
internationale et se trouve en dehors du droit commun. La forme du gouvernement est indifférente, pourvu que 
l’autorité soit régulièrement constituée et puisse imposer sa direction à la société. L’anarchie, en brisant le lien 
d’obéissance politique qui soumet les gouvernés à l’autorité légale, trouble momentanément la vie de l’État, mais sans 
porter atteinte à la continuité de son existence tant qu’on peut prévoir une prochaine réorganisation.  

Les sociétés qui existent, sous l’autorité et le contrôle de l’État, ne constituent pas, malgré la puissance qu’elles 
peuvent acquérir, de véritables personnes internationales. La Compagnie des Indes, fondée en 1560, tout en ayant 
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les pouvoir souverains de la guerre et de la paix, tenait ses droits de la charte du gouvernement anglais. Elle fut abolie 
en 1858, à la suite de l’insurrection des Cipayes.  

Les Églises reconnues par les États ne sont pas des personnes internationales, et les privilèges qu’on peut leur 
accorder relèvent du droit constitutionnel. L’Église catholique n’est pas un État proprement dit ; mais elle jouit, dans 
la personne du Souverain-Pontife, de droits internationaux, dont nous indiquerons plus loin le caractère et l’étendue.  

Les États, dont je viens de préciser les caractères, peuvent revêtir différentes formes ; mais il faut, avant d’en 
aborder l’étude et afin de mieux en comprendre la portée, poser le principe de la souveraineté internationale de l’État.  

 
SOUVERAINETÉ INTERNATIONALE DE L’ÉTAT. – Les éle-[39]ments constitutifs de la personnalité 

internationale viennent de nous montrer l’État muni d’un pouvoir régulièrement constitué et indépendant. Or, ce 
pouvoir suprême c’’st la souveraineté. On peut l’envisager sous deux aspects :  

1° La souveraineté intérieure ou nationale consiste dans le droit de faire des lois librement, et d’assurer la 
marche et le progrès de la société politique. Le peuple, en qui elle réside, en délègue l’exercice en vertu des lois 
fondamentales de chaque pays. Ce mot de souveraineté, que l’usage consacre, n’implique pas, d’ailleurs, l’idée d’un 
pouvoir absolu ;ni un chef d’État, ni une majorité de représentants ne peuvent violer les droits primordiaux de la 
conscience et de la liberté individuelle. La loi naturelle est au-dessus des législateurs, et les décisions qui la violent ne 
sont que des ordres émanés de la force, et que la force fait respecter ;  

2° La souveraineté extérieure ou internationale est le droit d’indépendance de l’État comme société politique 
vis-à-vis des autres États.  

Le caractère de cette souveraineté internationale ne varie pas suivant la forme de chaque gouvernement. Les faits 
même violents qui peuvent modifier la constitution intérieure d’un État n’en changent pas la personnalité juridique.  

L’État subsiste avec les droits et les obligations déjà nés sous un gouvernement antérieur. Il n’y aurait plus de 
sécurité dans les transactions internationales, si la chute d’un gouvernement faisait disparaître les obligations de 
l’État. Les dettes publiques doivent être reconnues par tout gouvernement qui prend la succession d’un pouvoir [40] 
précédent, sans s’occuper de la légalité qui avait présidé à son investiture. L’emprunt Morgan contracté à Londres en 
1871, par le gouvernement de la défense nationale, fut reconnu par la République française. Les traités, qui se 
réfèrent aux intérêts de l’État, sont maintenus, malgré les changements apportés à la constitution d’un pays. Il n’y a 
que ceux, qui se rattachent à la forme d’un gouvernement ou à la protection d’une dynastie, qui disparaissent avec 
les causes qui les avaient fait naître. Les auteurs désignent habituellement les premiers sous le nom de traités réels, 
et réservent aux seconds la qualification de traités personnels.  

L’État reste donc lié, pour le passé, malgré le changement survenu dans l’exercice de sa souveraineté ; mais que 
faut-il dire de ses rapports futurs avec les autres États ? Le gouvernement de fait qui, après une révolution, se trouve 
en pleine possession du droit de souveraineté, impose sa direction à tous les citoyens de l’État ; mais au point de vue 
international, il n’en est ainsi qu’à partir du jour où les Puissances étrangères ont reconnu le nouveau gouvernement. 
Les chances de stabilité du nouvel ordre de choses, la ratification légale donnée à une situation provisoire, peuvent 
hâter cette reconnaissance. C’est ainsi que le gouvernement républicain de 1870 n’a été reconnu par toutes les 
Puissances, qu’après l’élection de l’Assemblée nationale et la nomination de M. Thiers, comme chef du pouvoir 
exécutif. Les États sont d’ailleurs plus disposés à donner leur adhésion à une forme de gouvernement semblable à 
celle qu’ils ont admise pour eux-mêmes. La Suisse et les États-Unis avaient, en effet, reconnu dès l’origine le 
gouvernement de la défense nationale.  

 
[41]II. Divisions des États. 
 
La souveraineté internationale de l’État repose donc sur un pouvoir régulièrement constitué et reconnu, et qui 

assure l’indépendance de la sécurité politique vis-à-vis des autres Puissances.  
En, théorie, tout État devrait être complètement souverain, afin de remplir librement sa mission sans dépendre 

d’une Puissance supérieure. Le mot de souveraineté exclut toute idée de domination étrangère.  
Si l’on interroges les faits, on voit qu’en général l’État est entièrement souverain ; mais cette souveraineté n’a pas 

toujours et partout le même caractère ; l’indépendance ne s’exerce pas avec une égale latitude. Il faut donc voir les 
différentes formes que nous présente l’État moderne.  
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Je puis en tracer trois grandes divisions : l’État simple, l’État composé, l’État mi-souverain. Il faut en déterminer 
les caractères et les applications. L’examen de certains cas particuliers terminera cette étude.  

 
A. L’ÉTAT SIMPLE est celui qui formant un tout indivisible jouit à l’intérieur comme à l’extérieur d’une 

souveraineté complète et permanente. La France et l’Espagne nous présentent ce caractère.  
 

[42] B. L’ÉTAT COMPOSÉ suppose la réunion plus ou moins entière et durable de deux ou plusieurs États 
sous un gouvernement commun. Il présente des aspects différents dont les nuances sont délicates et difficiles à saisir : 
1° l’union personnelle ; 2° l’union réelle ; 3° l’union incorporée ; 4° la confédération d’États ; 5° l’État fédéral ; 
6° l’empire fédéral.  

 
1° L’union personnelle rassemble deux États sous la puissance du même prince, mais d’une façon accidentelle 

pour la durée de la dynastie commune ou même d’un ordre de succession déterminé.  
CARACTÈRES. – Cetteunion présente les deux caractères suivants : 1° elle est temporaire, et lorsqu’en vertu 

du pacte d’union le lien se dissout, chacun des peuples naguère unis reprend le pouvoir souverain ; 2° elle n’entraîne 
pas la confusion de la personnalité internationale des deux États et laisse leurs intérêts complètement séparés. Ils ont 
une représentation diplomatique particulière à l’étranger et n’ont de commun que la personne du souverain.  

APPLICATIONS DANS LE PASSÉ. – Un exemple saisissant de cette union nous était donné par le lien qui a 
existé entre l’Angleterre et le Hanovre pendant plus d’un siècle de 1714 à 1838, lorsque les princes de la maison 
de Hanovre furent appelés au trône d’Angleterre. À l’avènement de la reine Victoria, l’union se rompit. L’Angleterre 
préférait dans l’ordre successoral les femmes de la ligne directe et régnante aux mâles de la ligne collatérale : le Hanovre 
n’appelait les femmes au trône qu’à défaut de mâles dans toutes les lignes.  

Une union personnelle qui a également cessé d’exister [43] est celle qui liait la principauté de Neufchâtel à la 
Prusse. Depuis 1857, cette principauté est définitivement incorporée à la Suisse.  

APPLICATIONS ACTUELLES. – Il existe aujourd’hui une union de cette nature entre la Hollande et le 
Grand duché de Luxembourg, en vertu de l’Acte final du Congrès de Vienne de 1815. Depuis 1867, le 
Luxembourg qui faisait partie de la Confédération germanique, n’a plus aucun, rapport politique avec l’Allemagne, 
et sa neutralité perpétuelle a été garantie.  

Le 30 avril 1885, les Chambres belges autorisèrent le roi Léopold à devenir le chef de l’État fondé en Afrique 
par l’association internationale du Congo dont le pavillon, représentant une étoile sur un champ bleu, venait d’être 
reconnu par les Puissances signataires du traité de Berlin. Les territoires de cette Société forment désormais l’État 
indépendant du Congo, qui se trouve dans un état d’union personnelle avec la Belgique, sous le sceptre du roi des 
Belges49.  

(Note de G. Bry : Dans l’exposé des motifs d’un projet de loi, déposé par le Gouvernement belge, au mois de juillet 
1890, pour demander au Parlement de prêter 25 millions à l’État du Congo, se trouve une copie du testament du roi 
Léopold, qui, à la date du 2 août 1889, léguait à la Belgique, après sa mort, tous ses droits de souveraineté sur le Congo.) 

 
2° L’union réelle rassemble deux ou plusieurs États sous la puissance d’un même souverain pour un temps 

indéfini.  
CARACTÈRES. – 1° Cette union est permanente ; 2° elle donne aux États réunis sous le même chef une 

personnalité unique et des intérêts communs, au point de vue de la souveraineté extérieure, à l’exception des rapports 
[44] purement économiques. Mais elle laisse à chaque État ses lois propres et ses institutions politiques distinctes. 
En un mot, à l’intérieur, il y a plusieurs États, il n’y en a qu’un seul dans les rapports internationaux.  

APPLICATIONS. – Le premier exemple d’union réelle nous est donné par la Suède et la Norvège dont la 
souveraineté internationale, depuis 1815, est représentée par un seul roi, mais dont les lois et l’administration peuvent 
être différentes.  

La monarchie autro-hongroise, actuellement régie par la constitution de 1867, nous offre un second exemple 
d’union réelle. Le souverain est empereur d’Autriche et roi de Hongrie. Il absorbe en lui la souveraineté extérieure 
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de l’État ;mais il y deux Parlements distincts, l’un à Vienne, l’autre à Buda-Pesth, réunis tous les deux par une 
délégation qui forme Parlement commun.  

 
3° L’union incorporée est la fusion complète de plusieurs royaumes en u n seul État. Il n’y a pour tous 

qu’une souveraineté extérieure même pour les intérêts d’ordre économique. Et, de plus, les institutions politiques 
intérieures sont identiques pour les différents pays qui composent cet État. Il n’y a que certaines lois particulières et 
une administration spéciale qui peuvent encore subsister. 

La Grande-Bretagne offre l’exemple d’une union incorporée, depuis que les Parlements d’Écosse (1707), et 
d’Irlande (1800) sont supprimés et réunis au Parlement d’Angleterre.  

 
4° La confédération d’États est une association politique permanente de divers États.  
[45] Elle présente une situation complexe, résultant de ce qu’il y a, dans ce cas, deux souverainetés internationales 

indépendantes : 1° celle du corps fédéral formé par les représentants, de chaque État pour s’occuper des intérêts 
communs ; 2° celle de chaque État particulier, qui n’est pas absorbé dans un pouvoir central distinct, et qui conserve 
son  autonomie et son indépendance, au point de vue intérieur et extérieur.  

Les décisions de la diète fédérale ne s’imposent donc pas à chaque État avant que celui-ci ne les ait promulguées 
en vertu de son autorité propre. Chacune de ces souverainetés peut avoir, dans sa sphère, des relations diplomatiques 
séparées avec les Puissances étrangères.  

La confédération d’États fait naître, dans la personne du corps fédéral, un État nouveau, mais sans enlever aux 
États confédérés leur existence juridique internationale. C’était la situation de la Confédération suisse avant 
1848, et de la Confédération germanique avant 1866.  

 
5° L’État fédéral, au contraire, est un État central, indépendant et complet, ayant ses organes propres et 

distincts, et qui absorbe, au point de vue international, tous les États particuliers qui cessent d’être individuellement 
souverains.  

CARACTÈRES. – Ils résultent déjà de la définition que je viens de donner ; je veux uniquement les préciser 
davantage : 1° Dans l’État fédéral, le pouvoir central a seul la souveraineté extérieure, le droit de conclure les traités 
de paix, d’alliance et de commerce, et d’entretenir une représentation diplomatique près des Puissances étrangères ; 
2° Les États confédérés50 ont leurs institutions propres à la condition de respecter les prescriptions de la consti-
[46]tution fédérale ; mais ils n’ont directement aucunes relations extérieures avec les autorités étrangères, si ce n’est 
sur des objets concernant l’économie politique, les rapports de voisinage et de police.  

APPLICATIONS. – Les États-Unis d’Amérique, depuis l’acte d’union de 1787, offrent le premier exemple 
moderne de l’État fédéral. La souveraineté de l’Union américaine est exercée par le Président, chef du pouvoir 
exécutif, et par le Congrès, composé du Sénat de le la Chambre des représentants, et dans lequel réside le pouvoir 
législatif. Le droit de conclure les traités appartient d’ailleurs exclusivement au Président et au Sénat. Chacun des 
États particuliers de l’Union peut avoir une constitution spéciale, pourvu qu’elle soit républicaine ; mais il n’a pas 
le droit d’intervenir dans les relations internationales ; son indépendance se trouve absorbée sous ce rapport par la 
souveraineté unique du pouvoir fédéral.  

La Suisse a depuis 1848 imité l’exemple des Etats-Unis, bien qu’elle conserve encore, en fait, le titre de 
confédération. Elle forme un État fédéral dont le pouvoir exécutif central est confié à un conseil central qui représente 
seul, dans les relations extérieures, pour les questions d’ordre politique et d’intérêts généraux, tous les cantons de la 
Suisse. Le Président de la Confédération est l’un des membres du conseil central et est élu par l’Assemblée fédérale.  

La Confédération argentine présente également le caractère d’un État fédéral. Au-dessus des provinces ayant 
leur constitution propre, se trouve le gouvernement central, composé du Président et du Congrès, et qui représente la 
nation argentine dans ses relations internationales.  

[47] L’État fédéral, tel qu’il nous est présenté dans les exemples qui précèdent, suppose une égalité parfaite entre 
les différents États confédérés. Si chacun  d’eux n’a pas une indépendance internationale distincte, on peut dire 
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cependant que tous participent, d’une façon identique, par l’intermédiaire de leurs délégués, au pouvoir central, à 
l’exercice de la souveraineté fédérale.  

 
6° L’Empire fédéral allemand nous offre un caractère tout différent, et présente les divers États de 

l’Allemagne assujettis à la nation prussienne. Cet empire, né en 1870, comprend, sous la présidence héréditaire du 
droit de Prusse, un  conseil fédéral (Bundsrath), un Parlement pour tout l’Empire (Reichstag), et une chancellerie 
impériale qui se confond avec le ministère prussien.  

C’est ce pouvoir central qui exerce seul la souveraineté internationale, et ce n’est que par une véritable anomalie 
que certains États particuliers, comme la Bavière et le Wurtemberg, conserve encore le droit d’ambassade pour leurs 
intérêts personnels. Tous les autres ont abdiqué en faveur de l’hégémonie prussienne. Ce pouvoir central unique 
représentant la communauté à l’extérieur s’accorde bien avec le caractère de l’État fédéral proprement dit ; mais il 
s’en sépare, en ce qu’il n’y a pas, dans l’empire allemand, une égalité véritable entre les États confédérés, et que l’un 
d’eux, la Prusse, tient les autres dans une situation de dépendance et de véritable vassalité.  

L’empire d’Allemagne, en devenant le centre des intérêts de chaque État, a rendu inutile l’existence de 
l’association douanière allemande, connue sous le nom de Zollverein, qui était représentée pare la Prusse, et dont 
le but [48] était de favoriser les intérêts commerciaux des États qui en faisaient partie. Le zollverein n’existe plus 
comme institution  séparée ; son régime douanier se trouve désormais soumis aux lois de l’empire. Il semblait avoir 
une personnalité internationale et concluait des traités avec les Puissances ; mais il faut remarquer que c’est la Prusse 
qui était chargée des négociations et qui faisait ensuite ratifier les clauses par les États membres de l’association. Le 
zollverein a contribué puissamment à l’unité de l’Allemagne.  

 
C. ÉTATS MI-SOUVERAINS. – L’État souverain est celui qui se gouverne par sa propre autorité, et qui, dans 

ses rapports internationaux, n’est soumis à aucune Puissance supérieure.  
L’État mi-souverain, tout en demeurant libre de se gouverner intérieurement, dépend d’une autre Puissance dans 

l’exercice des droits de souveraineté extérieure. C’est un corps politique, d’une nature bâtarde, dont le caractère n’est 
pas toujours bien défini, et dont le degré de dépendance varie suivant les obligations conventionnelles qu’il a contractées. 
Il nous apparaît, en général, lorsqu’un État commence à déchoir, ou lorsqu’une province prépare, au contraire, son 
émancipation.  

La Puissance supérieure exerce en général sur l’État mi-souverain des droits de suzeraineté ou un protectorat. 
C’est en me plaçant à ce double point de vue que je vais indiquer les principaux États mi-souverains. Il faut d’ailleurs 
observer que certains États protégés conservent l’exercice complet de leurs droits souverains. 

 
1° États soumis à une suzeraineté. – Le caractère distinc-[49]tif de ces États consiste dans la dépendance 

qui les assujettit à une Puissance supérieure.  
APPLICATIONS DANS LE PASSÉ. – D’après le traité de Paris de 1856, la Serbie, la Moldavie et la 

Valachie étaient considérées comme États mi-souverains sous la suzeraineté du Sultan. En vertu du traité de Berlin 
de 1878, la Serbie et les principautés danubiennes, qui dès l’année 1861 avaient opéré leur fusion et pris le nom de 
Roumanie, sont devenues souveraines et indépendantes.  

Le même traité a reconnu officiellement l’indépendance du Monténégro qui, en fait, a toujours vécu libre, mais 
sur lequel la Porte a pendant longtemps revendiqué la suzeraineté.  

APPLICATIONS ACTUELLES. – L’Égypte est un État essentiellement mi-souverain. Depuis le traité de 
1840 qui assigne ce pays à Méhémet-Ali et à ses successeurs, les grandes Puissances ont conservé le droit de contrôler 
la situation de l’Égypte ; mais les droits du Sultan n’en existent pas moins et ont été plusieurs fois reconnus. La 
Sublime Porte a le droit d’exiger un tribut et des troupes auxiliaires en temps de guerre, de conclure des traités 
obligatoires pour l’Égypte et de représenter ce pays dans ses relations extérieures. C’est par des iradés du Sultan que 
le Khédive actuel a été institué après la déposition d’Ismaël pacha. L’intervention violente de l’Angleterre, en 1882, 
n’a fait qu’aggraver la situation dépendante de l’Égypte. 

La principauté de Bulgarie, depuis le traité de Berlin de 1878, est constituée en principauté autonome et 
tributaire, sous la suzeraineté de la Porte. On peut la compter au nombre des États mi-souverains, puisque les [50] 
traités conclu entre le Sultan et les Puissances étrangères ont force de loi en Bulgarie, et que l’élection du chef de la 
principauté doit être confirmée par la Turquie avec l’assentiment des Puissances. Mais si l’on songe que le prince de 
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Bulgarie représente le pays dans ses relations extérieures, et peut même, avec l’approbation de l’Assemblée nationale, 
faire certaines conventions avec les États voisins, on peut être tenté, comme le pensent certains auteurs, de classer la 
Bulgarie parmi les États souverains. Elle a donc une nature indécise qui n’est ni la pleine souveraineté ni la mi-
souveraineté véritable, mais qui servira d’acheminement vers une complète indépendance. 

On peut assimiler à des États mi-souverains tous les États allemands, qui se trouvent placés sous la suzeraineté 
de la Prusse dont le roi, devenu empereur d’Allemagne, représente l’empire dans les relations internationales. C’est 
lui qui accrédite et reçoit les ministres publics, conclut les traités, et qui même organise et dirige les forces militaires de 
la plupart des États confédérés. Et si la constitution de l’empire n’abroge pas le droit de légation des États particuliers, 
ce droit se trouve cependant à peu près supprimé. Les États n’ont donc plus la souveraineté extérieure personnelle 
comme au temps de la Confédération germanique ; ils n’ont même pas, comme dans l’État fédéral proprement dit, 
une égale participation à la souveraineté collective du corps fédéral. Le roi de Prusse a seul, sous le titre d’empereur 
d’Allemagne, la plénitude de la souveraineté. En théorie, ces États sont encore souverains, mais, en fait, ils n’exercent 
plus les droits de la souveraineté extérieure.  

 
[51] 2° États soumis à un protectorat. – Le traité de protection a pour but de sauvegarder l’indépendance 

d’un État faible contre l’oppression d’États plus puissants. Le mobile qui inspire l’État protecteur est en général la 
sauvegarde de ses propres intérêts. Il couvre un pays de sa protection, lorsqu’il n’ose pas encore l’annexer d’une façon 
ostensible, ou peut craindre qu’une ¨Puissance rivale n’étende sur lui sa domination.  

L’État protégé doit habituellement, en retour de l’appuis qu’on lui prête, se conformer dans ses relations 
extérieures à la direction de l’État protecteur. De ce fait, il devient un État mi-souverain. Nous allons voir toutefois, 
comme je l’ai fait observer, qu’il y a des États souverains qui jouissent de la garantie du protectorat.  

Il faut, pour apprécier l’étendue de la protection, s’en référer à la lettre du traité, et l’on interprète strictement, 
dans tous les cas, l’incapacité d’un État, puisqu’elle constitue une exception au droit commun international. Le traité 
relatif au protectorat conserve son effet, tant qu’il n’est pas rompu parle défaut de protection, ou par l’infidélité du 
protégé, ou par les entreprises de l’État protecteur qui voudrait s’annexer entièrement l’ État protégé. Par suite de la 
violation du traité, chaque partie reprend sa liberté d’action pour la sauvegarde de ses droits et de ses intérêts.  

Si l’on se reporte dans le passé, on peut indiquer comme État protégé mi-souverain, les îles Ioniennes placées en 
vertu d’un traité de 1815 sous le protectorat de l’Angleterre, et qui depuis 1863 ont été incorporées au royaume de 
Grèce.  

APPLICATIONS ACTUELLES. – États mi-souverains proté-[52]gés. Les États dont je vais parler et 
qui se trouvent sous le protectorat de la France sont : la république d’Andorre, la régence de Tunis, l’Annam, le 
Cambodge et Madagascar/. 

La république d’Andorre est placée sous la protection de la France et de l’évêque d’Urgel, qui sont chargés de 
nommer les autorités judiciaires. Le juge civil est désigné, tous les deux ans, alternativement par les deux pouvoirs 
protecteurs, qui doivent en outre nommer chacun tous les ans l’un des viguiers. En reconnaissance de la protection 
qu’on lui donne, la république doit payer chaque année 960 francs à la France et 841 francs à l’évêque d’Urgel. Le 
préfet des Pyrénées-Orientales est chargé de recevoir le serment annuel des trois députés de l’Andorre, et il représente 
la France dans les rapports avec l’évêque d’Urgel et vis-à-vis des autorités andorranes.  

La Régence de Tunis est sous le protectorat de la France, en vertu du traité du Bardo du 12 mai 1881.  
Avant cette époque, et depuis 1705, elle était de fait indépendante. La Porte essaya vainement de faire valoir ses 

droits de suzeraineté sur la Tunisie. La Régence avait le droit de légation, concluait directement des traités avec les 
Puissances, et si elle envoyait un tribut à Constantinople, à chaque avènement d’un Sultan, ce n’était que pour rendre 
hommage au chef de la religion musulmane.  

Depuis 1881, le bey de Tunis ne peut conclure des traités qu’avec l’assentiment de la France, et ses sujets sont 
placés, à l’étranger, sous la protection des agents diplomatiques et consulaires français. Son ministre des affaires 
étrangères est le Résident général qui représente [53] seul le bey, dans ses relations avec les agents des Puissances 
accrédités à Tunis. Il est difficile, en présence de ces faits, de ne pas considérer la Tunisie comme un État protégé mi-
souverain. 

 Un traité du 15 mai 1874 plaçait le royaume d’Annam sous le protectorat de la France. La cour du Hué 
s’engageait à suivre, pour sa politique extérieure, la direction de la France, et promettait d’assurer, dans la province 
du Tonkin, la plus riche du royaume, la libre navigation du fleuve Rouge.  
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Cette convention de 1874 ne fut pas respectée par les Annamites, et un traité conclu à Hué le 6 juin 1884 vient 
de nouveau consacrer le protectorat de la France, en indiquant, d’une façon plus précise, les droits et les obligations 
des parties contractantes.  

L’exercice du protectorat est confié à un Résident général, qui préside à toutes les relations extérieures de l’Annam, 
et contrôle à l’intérieur les actes du gouvernement annamite. L’administration locale est toutefois dans l’Annam 
proprement dit exercée librement par les indigènes, tandis que, dans la province du Tonkin, des résidents spéciaux, 
placés sous les ordres du Résident général, surveillent constamment les fonctionnaires indigènes dont ils peuvent, 
suivant les cas, provoquer la révocation.  

L’intervention de la Chine dans les affaires de l’Annam vint retarder encore la pacification de ce pays, et ce ne 
fut que par le traité de Tien-Tsin, le 9 juillet 1885, que la Chine promit de ne plus faire franchir par ses troupes la 
frontière du Tonkin et de respecter les traités que la France avait conclu avec l’Annam ou pourrait conclure avec 
l’Annam.  

[54] Le Cambodge fut placé sous le protectorat de la France par un traité conclu le 11 mai 1863. Pour mettre 
fin à des difficultés qui rendaient difficile l’exercice de ce protectorat, une nouvelle convention fut conclue le 17 juin 
1884 entre M. Thomson, gouverneur de la Cochinchine et le roi Norodom, dans le but de régler définitivement les 
rapports respectifs des deux pays.  

Le protectorat est maintenu et son exercice est confié à un Résident général. Le roi du Cambodge continue de 
gouverner ses États et à diriger son administration. Mais cette autorité est purement nominale, car il doit subir toutes 
les réformes administratives, financières, commerciales, judiciaires auxquelles le gouvernement français voudra 
procéder. On peut dire que le protectorat déguise une annexion véritable aux possessions françaises de l’Indochine.  

Le traité, conclu à Tamatave le 17 décembre 1885, place Madagascar sous le protectorat de la France. Le 
Résident français dirige les affaires extérieures du gouvernement hova, sans pouvoir de s’immiscer dans 
l’administration inférieure de la reine de Madagascar.  

De nombreux traités de protectorat ont été conclu, surtout dans ces dernières années, entre la France et divers 
peuples de l’Afrique. Il serait trop long et inutile de les énumérer.  

 
ÉTATS SOUVERAINS PROTÉGÉS. – La principauté de Monaco fut placée, de 1641 à 1792, sous la 

protection française. Réunie à la France en 1793, elle passa sous le protectorat de la Sardaigne, en vertu du traité 
de Paris de 1815. Le prince de Monaco jouit de la plénitude de la [55] souveraineté ; il négocie et traite avec les 
Puissances étrangères comme le chef d’un État libre et indépendant. C’est lui seul qui a consenti à la France, en, 
1861, la cession des communes de Menton et de Roquebrune. L’union douanière qu’il concluait quelques années 
plus tard avec la France n’absorbait en rien l’autonomie de la principauté, et ne faisait qu’opérer la fusion des intérêts 
commerciaux et maritimes des deux pays.  

La république de Saint-Marin est un État souverain, placé sous le protectorat de l’Italie. Elle jouit, en effet, 
dans l’exercice de son droit de légation et dans toutes ses relations extérieures, d’un pouvoir propre et distinct, et ne 
dépend nullement d’une Puissance supérieure.  

 
D. EXAMEN DE CERTAINS CAS PARTICULIERS. – Le seul paiement d’un tribut ne modifie pas la 

souveraineté des États. Les principales Puissances maritimes de l’Europe payaient autrefois un tribut aux États 
barbaresques ; et, depuis 1860, le Maroc est tenu d’acquitter une obligation de cette nature envers l’Espagne. L’État 
tributaire est d’ailleurs le plus souvent aujourd’hui un État mi-souverain.  

Le degré de puissance d’un État ne modifie pas le caractère légal de ses rapports internationaux. Sans doute, 
la politique tient compte de la force réelle des nations, et peut, en fait, reconnaître des États de différents ordre, des 
grandes Puissances et des petits États ; mais le principe même de la souveraineté internationale n’en souffre aucune 
atteinte.  

Au congrès de Vienne,, en 1815, on eut la pensée d’établir un ordre entre les différents États. Le projet ne [56] 
put aboutir et l’on dut se borner à faire un classement des agents diplomatiques, non d’après l’importance des États, 
mais d’après le titre des ministres publics et l’ancienneté de leurs fonctions.  

Les cinq grandes Puissances de l’Europe, l’Angleterre, l’Autriche, la France, la Prusse et la Russie s’(étaient 
pourtant arrogé le droit dans le Congrès d’Aix-la-Chapelle, en 1818, de s’ériger en tribunal international et 
d’intervenir dans les affaires intérieures des États. C’était la Pentarchie (…). Elle fut impuissante à empêcher les 
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révolutions successives des peuples. L’Italie est devenu par l’achèvement de son unité en 1866, une sixième Puissance. 
Quant à l’Allemagne, elle s’identifie avec la Prusse, pour les intérêts de la politique extérieure. La Pentarchie n’existe 
donc plus ;son but ne pouvait pas d’ailleurs se concilier avec l’indépendance des peuples.  

On distingue parfois encore les États en Puissances continentales ou maritimes, suivant que leur force 
militaire sont principalement organisées en vue des guerres sur le continent ou sur les mers. Ce fait peut avoir son 
importance dans la vie propre et distinctive de chaque État, mais il n’en exercer aucune sur l’exercice des droits de 
souveraineté et d’indépendance. 
 

* 
 
• Robert Piédelièvre (1859-1939), Précis de droit international public ou droit des gens, 

Librairie Cotillon, F. Pichon successeur, Paris 1894.  
 
[96] CHAPITRE II 

FORMATION, TRANSFORMATION, EXTINCTION DES ÉTATS.  
 

115. – Les États naissent, se développent et meurent, comme les personnes privées. Nous allons examiner les 
divers évènements d’où résultent la formation des États et les transformations, pour en dégager les conséquences 
essentielles au point de vue international. Dans un premier paragraphe, nous traiterons de la formation des États ; 
dans un second, de leurs transformations et de leur extinction.  

 
§ 1. – Formation des États.  
 
116. – La question de savoir comment naissent les États relève de l’histoire ou du droit public interne des nations, 

et no  de la science du droit internationale.  
Les forces politiques qui concourent à la formation d’un État peuvent être de nature très diverse : suivant la 

prédominance de l’une ou de l’autre, l’État prend telle ou telle forme différente. 
(…)  
[97] Dans les temps modernes, l’historien citera particulièrement : l’établissement d’une population sur un 

territoire libre jusqu’alors de toute autorité, fait assez rare d’ailleurs, mais qui s’est cependant quelquefois réalisé, 
comme en 1822, lorsqu’un  groupe d’individus, formé d’esclaves affranchis par les États-Unis et des indigènes attirés 
de l’intérieur de l’Afrique, fonda l’État nouveau de Libéria ; – l’affranchissement d’une province ou d’une colonie, 
fait assez fréquent en ce siècle : il suffira de citer, à titre d’exemples, la formation en 1830 du royaume de Grèce au 
détriment de la Turquie, le soulèvement et la proclamation de l’indépendance des colonies espagnoles de l’Amérique 
du Sud dans les années 1810 et suivantes, et, plus récemment, les nombreux États, comme la Roumanie, la Serbie 
et le Monténégro, qui ont secoué le joug de la domination ottomane ;  – la réunion de plusieurs gouvernements en un 
seul : c’est le cas du royaume d’Italie, formé des divers États indépendants de la péninsule, et de la Prusse, qui, 
notamment, fit disparaître le royaume du Hanovre et la ville libre de Francfort, en se les annexant ; – enfin, la 
scission entre deux peuples, que les évènements politiques et la différences des mœurs, des traditions, du génie national, 
amènent à se séparer, comme la Belgique et la Hollande en 1830.  

117. – Ces diverses circonstances, qui, suivant les temps, ont présidé à la formation des États, intéressent l’histoire 
et le droit public ;mais elles ne relèvent pas de la science du droit international. Celui-ci ne s’occupe de l’État que 
lorsqu’il s’est constitué et tel qu’il s’est constitué ; c’est seulement lorsqu’un nouvel État prétend entrer en relations 
avec les Puissances étrangères et occuper sa place dans la communauté internationale qu’il s’y intéresse, d’abord, pour 
se demander s’il lui faut reconnaître la personnalité politique, condition sans laquelle il ne saurait être question de 
lui accorder les droits ni de lui imposer les devoirs internationaux, puis, au cas affirmatif, pour établir les règles qui 
détermineront la forme et les effets de ces relations. Les principes posés par le droit international sont la résultante 
des évènements qui viennent à tout moment transformer la situation politique du globe ; ils ne se développent qu’autant 
que les faits historiques, en se succédant, fournissent l’occasion d’ne faire de nouvelles applications.  

118. – L’État existe aux conditions qui ont été déterminées plus haut. Le point de savoir si ces conditions sont 
entièrement réalisées doit être résolu en lui-même, abstraction faite de l’existence des nations étrangères, par l’unique 
considération de la situation de fait occupée par le peuple qui cherche à prendre place dans le concert international. Si 
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cet examen donne une solution favorable, la constitution du nouvel État doit être regardée comme une chose 
définitivement acquise ; en [98] d’autrestermes, il faut lui reconnaître la double souveraineté intérieure et extérieure. 
Seulement, dès qu’il prétend se faire admettre au nombre des États indépendants, et, par suite, invoquer dans ses 
rapports avec eux les règles du droit des gens, il devient nécessaire que les intéressés reconnaissent la nouvelle qualité 
dont il se prévaut. Il faut que les États l’admettent officiellement à faire partie de leur association ; et, s’il est vrai de 
dire, comme nous le pensons, que l’État acquiert une pleine et entière souveraineté par cela seul qu’il réunit les 
éléments nécessaires pour naître à la vie politique, il faut ajouter qu’il ne peut invoquer cette souveraineté qu’au regard 
des gouvernements qui l’auront reconnu.  

 
I – De la reconnaissance des États.  
 
119. – La reconnaissance, dont il importe de parler avec quelques détails, ne crée pas l’État ; elle le suppose 

constitué. Mais elle constate son existence ; elle lui donne la consécration du droit, et lui permet désormais d’invoquer 
les prérogatives attachées à la qualité de membre de la communauté internationale.  

120. – L’acte destiné à reconnaître l’indépendance d’un État nouvellement formé peut prendre des formes 
diverses.  

Tout d’abord, la reconnaissance peut être expresse ou formelle, tacite ou non formelle. On la dit expresse, 
lorsqu’elle est exprimée par un acte officiel : cet acte peut être soit un traité, comme le traité de Berlin de 1878, dont 
l’article 26 porte que « l’indépendance du Monténégro est reconnue par la Sublime Porte et par toutes celles des 
Hautes Parties contractantes qui ne l’avaient pas encore admise », soit par une déclaration spéciale de reconnaissance 
émanée de tel ou tel gouvernement, soit tout acte par lequel les Puissances indiquent leur intention d’ouvrir un 
commerce régulier avec le nouvel État. : c’est ainsi que le 20 février 1880, les agents diplomatiques de la France, de 
la Grande-Bretagne et de l’Allemagne, remettaient au ministre des affaires étrangères de la Roumanie une note 
collective, indiquant l’intention de leurs gouvernements d’entrer en relations [99] suivies avec lui. On dit, au contraire, 
la reconnaissance tacite ou non formelle, lorsqu’elle résulte soit de rapports réguliers entamés en fait avec l’État 
nouveau, sans autre constatation officielle, soit de l’adhésion que donne au traité qui l’a constitué lesPuissances qui 
n’avaient pas participé dès le principe à sa conclusion.  

121. – La reconnaissance peut être pure et simple ou conditionnelle. Elle ne peut être conditionnelle que 
dans le cas particulier où elle émane de Puissances réunies en congrès ; celles-ci peuvent subordonner l’admission du 
nouvel État dans le concert international à telles conditions que bon leur semblera. Ainsi, le traité de Berlin de 1878 
n’a reconnu l’indépendance de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, qu’en leur imposant l’obligation 
d’admettre le principe de l’égalité des droits de tous leurs ressortissants, sans distinction de religion ni de confession. 
Seulement, il est assez difficile de préciser l’effet d’une telle reconnaissance : qu’arrivera-t-il si la condition à laquelle 
elle est subordonnée n’est pas réalisée ? Un point est certain : c’est qu’en pareille hypothèse, l’État n’en existe pas 
moins au regard des Puissances qui ont en principe admis sa souveraineté ; car le reconnaissance ne crée pas un état 
de choses nouveau, elle constate uniquement, avons-nous dit, une situation pré-établie. Par suite, il nous semble qu’un 
seul effet doive être attaché à la non-exécution des clauses qui l’accompagnent : l’État réfractaire doit renoncer à 
obtenir l’assistance, la garantie des Puissances signataires du traité qu’il l’a constitué, pour le cas où son autonomie 
viendrait à être menacée. Le traité de Berlin, par exemple, en faisant du respect de l’égalité des droits de tous les 
citoyens par la Roumanie, la Serbie et le Monténégro, la condition de leur reconnaissance, nous paraît leur avoir 
moins imposé que recommandé l’observation d’une principe admis par la généralité des peuples civilisés ;en tout cas, 
les Puissances signataires nous semblent avoir subordonné à l’adoption de ce principe leur intervention, au cas où il 
s’agirait de défendre l’indépendance des nouveaux États contre les entreprises et les dangers qui les menacent.  

122. – La reconnaissance d’un nouvel État ne peut émaner que de l’autorité qui exerce le pouvoir suprême dans 
chaque gouvernement ; les autorités secondaires, et, à plus forte raison, les particuliers, quelle que soit leur influence 
sur la direction des affaires politiques de leur pays, n’ont à cet égard aucun droit. Ceci se comprend aisément : la 
reconnaissance a pour effet d’établir la légitimité des relations qui vont [100]être entretenues avec la Puissance 
nouvelle, et cette légitimité ne saurait être déclarée que par celui ou ceux qui ont pouvoir de les diriger.  

À cet égard, l’autorité gouvernementale est absolument maîtresse de sa décision. Nul n’a le droit de lui dicter le 
parti à prendre ni de lui reprocher le parti qu’elle a pris. C’est à elle de juger, en toute liberté, si le nouvel État répond 
aux exigences de la vie internationale, si les forces dont il dispose garantissent d’une façon suffisante la stabilité de 
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son gouvernement et le maintien de sa constitution. Néanmoins, il faut reconnaître à cet État, dès qu’il réunit les 
éléments constitutifs de sa nouvelle qualité, le droit d’obtenir son admission dans la communauté internationale. Il 
n’est plus possible de l’exclure et de lui refuser l’application des règles du droit des gens, qu’il n’est permis à la société 
de méconnaître la personnalité d’un de ses membres et de le placer hors de la loi de l’humanité. Le droit international, 
il ne faut pas l’oublier, n’est pas forcément conventionnel et arbitraire ; fondés sur l’équité, ses principes sont antérieurs 
et supérieurs à la volonté capricieuse des gouvernements. Il exige que les États, par cela seul qu’ils existent, entrent 
dans l’association politique à laquelle les autres appartiennent déjà, et soient comme eux, soumis à ses lois 
fondamentales. Si donc il y a liberté d’un côté, de l’autre il y a droit à la reconnaissance ; et ce n’est pas impunément, 
il faut l’ajouter, que les Puissances méconnaîtraient volontairement un droit pareil. (…). En définitive, tout se réduit 
à une question de tact politique : c’est aux gouvernements qu’il appartient de peser les inconvénients et les avantages 
qu’il peut y avoir à hâter ou à différer la reconnaissance, sans que la liberté dont ils doivent jouir à cet égard fasse 
oublier que trop souvent en cette matière, comme malheureusement en beaucoup d’autres, c’est au plus fort que le 
dernier mot appartient.  

123. – Il résulte de la liberté dont jouissent les gouvernements, du moins en théorie, qu’ordinairement la 
reconnaissance d’un nouvel État n’aura pas lieu par toutes les Puissances en même temps : les circonstances politiques, 
la sympathie plus ou moins grande qu’inspirent les mœurs, les traditions nationales du nouveau peuple, et surtout la 
[101] forme de gouvernement qu’il adopte, exercent évidemment ici une influence considérable.   

(…) 
[102] 124. – Quelque exemples, tirés de l’histoire, montreront les hésitations et les tâtonnements qui précèdent 

la reconnaissance des États nouveaux, et l’impossibilité qu’il y a à poser en ces matières des règles fixes et immuables.  
Après le soulèvement des colonies espagnoles de l’Amérique du Sud, au commencement du XIXe siècle, la question 

de leur reconnaissance fut tout d’abord agitée par le gouvernement des États-Unis. Elle ne fut pas résolue sans 
difficultés. Dès 1818, une première proposition faite [103] au Congrès de Washington d’envoyer une ambassade à 
ces anciennes colonies, pour témoigner le désir qu’avait le gouvernement fédéral de nouer avec elles des relations 
amicales, était repoussée : on objectait la situation encore incertaine des provinces insurgées et la continuation de la 
lutte engagée contre elles par la mère-patrie. Mais déjà, vers la fin de la même année, l’état de choses se modifiait : le 
président du Congrès faisait observer que Buenos-Aires se défendait avec énergie, que son indépendance subsistait en 
fait depuis 1816, et que l’impuissance de l’Espagne à recouvrer ses anciennes possessions lui ferait bientôt abandonner 
la lutte ; il conseillait néanmoins, pour plus de prudence, la politique de neutralité. En 1820, mêmes constatations, 
mais cette fois plus précises, et mêmes vœux touchant la conduite à tenir, à savoir, amener l’Espagne par tous les 
moyens pacifiques à reconnaître l’indépendance de ses colonies. En 1821, l’opinion publique se prononçait en faveur 
d’une décision immédiate : la Chambre des représentants votait une proposition dans le sens de la reconnaissance ; 
mais le Sénat la repoussait. Cependant, il devenait évident que l’Espagne ne triompherait jamais des résistances 
qu’elle rencontrait et que les nouveaux États ne se soumettraient à aucun prix ; en janvier 1822, la situation devint 
si nette que le Congrès reconnut par un vote presque unanime l’indépendance du Mexique et des autres Républiques 
de l’Amérique du Sud.  

La même politique fut suivie par les États-Unis à l’égard du Texas. Le Congrès de 1826 décida que le 
gouvernement fédéral devait prendre les renseignements nécessaires pour apprécier si cette province présentait toutes les 
conditions requises pour constituer un État : la question était particulièrement délicate, car il s’agissait pour l’Union 
de reconnaître la souveraineté d’une province qui s’était violemment séparée d’elle. Finalement, son indépendance fut 
admise par les États-Unis en 1837, par l’Angleterre et la France en 1840.  

Enfin, l’insurrection de la Hongrie en 1849 fournit un exemple intéressant des hésitations et des difficultés 
auxquelles donne parfois lieu la reconnaissance de nouveaux États. En 1849, ce pays s’était constitué en 
gouvernement indépendant, et les forces militaires qu’ils avait mises sur pied résistaient avec succès aux armées 
autrichiennes. Les États-Unis furent, parmi les premiers, sollicités de reconnaître la nouvelle souveraineté. Malgré 
les sympathies que le gouvernement américain professait à l’égard de la Hongrie, il se garda d’agir précipitamment 
en de si graves circonstances et prit le parti d’envoyer un agent diplomatique sur les lieux mêmes, pour s’assurer de 
l’organisation des pouvoirs publics et s’enquérir des chances de stabilité qu’elle présentait. C’était, à vrai dire, un 
procédé singulier, et au point de vue des [104] règles de droit public observées par les nations civilisées et les États-
Unis eux-mêmes, car la souveraineté nationale était ainsi déléguée à un simple particulier, qui, au nom de la 
fédération, devait prendre sur lui de désigner le moment opportun de la reconnaissance, et au point de vue du droit 
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international, car l’empressement que mettait le gouvernement fédéral à répondre à la démarche des députés hongrois 
envoyés auprès de lui donnait un appui moral considérable au parti révolté et pouvait être regardé par l’Autriche 
comme une atteinte hostile à ses droits. Celle-ci ne manqua pas, en effet, de se plaindre, et non sans raison. Mais 
l’affaire n’eut pas de suite : l’insurrection hongroise fut bientôt étouffée, grâce au concours des armées russes.  

 
II. – THÉORIES RELATIVES À LA FORMATION DES ÉTATS.  

 

125. – On s’est demandé s’il n’y avait pas, en dehors des évènements politiques et des intrigues de la diplomatie, 
de règles générales qui présidaient à la constitution des États. Cette question, souvent agitée, jamais résolue, et à 
laquelle les politiques ont donné la solution qui convenait le mieux aux circonstances, aux lieux et aux époques, a 
fait apparaître dans les ouvrages des jurisconsultes et des publicistes deux systèmes principaux, qu’il fait analyser et 
apprécier : le principe des nationalités et la théorie de l’équilibre.  

 
1° Principe des nationalités. 
 
126. –Nous avons déjà donné une idée sommaire de ce qu’il faut entendre par nation. Dans son acception 

politique, la nation n’est pas l’ensemble des citoyens obéissant à une même autorité gouvernementale, mais le groupe 
idéal des hommes que réunissent leur origine, leur langue, leur législation, leur culture, et qu’une longue communauté 
d’intérêts, de sentiments, de traditions et de croyances a marqués d’un génie particulier. (…) 

[105] le fait d’appartenir à une même nation doit engendrer un droit, celui d’existence à l’état de nation, c’est-
à-dire pour les citoyens de la même nationalité le droit de se constituer en État indépendant, pour les peuples 
démembrés et soumis à des gouvernements divers le droit de revendiquer leur union, pour chaque État le droit détendre 
son empire sur toutes les sociétés d’hommes auxquelles il est lié par la conformité d’origine, des mœurs, des traditions 
et de la langue51. L’État n’est que trop souvent, dit-on, la réunion accidentelle d’individus que les hasards de la 
politique et des guerres ont rapprochés plutôt que leur libre volonté et leurs affinités naturelles ; l’État se transforme 
et peut disparaître, alors que la nation demeure toujours identique à elle-même. Or, il faut que l’humanité remplace 
les groupements arbitraires et factices par des associations fondées sur des éléments naturels : dès que la nation existe, 
c’est pour elle un droit inaliénable et sacré de s’organiser en État, de même que pour l’homme, c’est un droit absolu 
d’exiger le respect de sa liberté individuelle. Ce droit, le principe des nationalités a pour objet d’en assurer le triomphe.  

(…) 
[108] 129. – (…) Le système des nationalités, tel qu’on l’entend aujourd’hui, est faux, parce qu’il ne tient pas 

compte de l’élément essentiel et vital qui fait la force des États, la volonté, expression même de la liberté humaine. 
Certes la volonté, la liberté de s’associer à elle seule, ne saurait à son [109] tour fonder la nation ni le droit à 
l’indépendance politique ; sinon, l’État ne subsisterait que par le caprice de la majorité imposant sa loi à la minorité, 
et son existence subordonnée en quelque sorte à la condition résolutoire d’une volonté contraire, porterait en elle-même 
un germe constant de dissolution. Mais si à la volonté commune vient s’ajouter cette unité de caractères, d’aspirations, 
de sentiments, née d’une longue fusion des existences et de la communauté de la race, de la langue, des croyances ou 
des traditions historiques, si cette volonté est vivifiée par ce souffle de vie commune qui inspire à tous un même amour, 
la patrie, et un même désir, son indépendance et sa grandeur, alors on se trouve vraiment en présence d’une nationalité 
fortement caractérisée, et l’on peut affirmer sans crainte qu’un État n’est assuré d’une existence durable qu’à la 
condition d’être formé des populations qui la composent. « Notre nationalité, dit encore M. Thiers, c’est ce que le 
temps a fait de nous, en nous faisant vivre pendant des siècles les uns avec les autres, en nous inspirant les mêmes 
goûts, en faisant traverser les mêmes vicissitudes, en nous donnant pendant des siècles les mêmes joies et les mêmes 
douleurs. Voilà ce qui constitue la nationalité, et celle-là est la seule véritable, la seule universellement reconnaissable 
par les hommes » (Discours du 14 mars 1867).  

 
2° Théorie de l'équilibre politique.  
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130. – La théorie de l’équilibre, qui a dominé la politique européenne aux XVIIe et XVIIIe siècles, consiste, 
d’une façon générale, dans une organisation et une répartition des forces telles que, parmi les États faisant partie 
d’un même système, il n’en puisse être qui parvienne à assurer sa suprématie sur les autres et à leur imposer sa loi.  

Certes, il ne s’agit pas là d’une distribution rigoureusement égale du peuple sur la surface du globe, d’un équilibre 
mathématique qui donnerait à chacun la même étendue de territoire et le même nombre d’habitants. C’est là une 
utopie irréalisable, et bien que proposée à diverses reprises et notamment par l’abbé de Saint-Pierre au début du 
XVIIIe siècle, absolument abandonnée par les politiques modernes. Elle ne tient pas compte, en effet, du 
développement naturel des États, conséquence nécessaire de la nature de leur sol, des ressources morales et physiques 
de leurs membres, des vicissitudes historiques qu’ils traversent. Ce sont là des éléments qu’on ne saurait évaluer en 
chiffres. (…) [110] Les forces politiques des Puissances sont essentiellement variables ; de continuelles 
transformations s’opèrent dans leur état, et l’équilibre matériel, assuré la veille, sera inévitablement détruit le 
lendemain.  

Non, quand on parle d’équilibre politique, on ne songe pas à une répartition mathématique du sol ou de ses 
habitants en un certain nombre de gouvernements distincts ; on entend un système qui maintienne les États dans un 
tel rapport de puissance que leurs forces se contre-balancent, qu’ils ne puissent réciproquement s’opprimer, mais faire 
respecter les uns les autres leur indépendance et sauvegarder leur individualité.  

131. – Le système de l’équilibre, tel qu’il vient d’être défini, détermine toute l’histoire moderne. (…)  
[112] 132. – La théorie de l’équilibre politique a ses détracteurs et ses partisans.  
On l’a qualifié de vide et de chimérique. (…) L’équilibre politique n’est qu’une utopie, non seulement irréalisable, 

mais dangereuse pour les petits États et favorable aux grandes Puissances, pour lesquelles ce n’est trop souvent que 
prétexte à conquêtes et à spoliations. (…)[113]On reproche enfin à la théorie de l’équilibre de raisonner sur les 
nations comme sur des choses inertes, sans tenir compte des modifications incessantes que les hommes ou les idées 
produisent dans leur état : elles prospèrent et grandissent, s’affaiblissent et décroissent : est-il possible de l’empêcher ? 
Au fond, l’équilibre est un mot vide de sens, qui flatte les habiles et les puissants et varie au gré de leurs intérêts ; 
c’est un mot « couvert de sang », qui doit être banni du langage de la politique et du droit international.  

Ses partisans ne manquent pas d’arguments en sens contraire. Ils disent, en premier lieu, que, considérée en elle-
même, l’idée sur laquelle se fonde la théorie de l’équilibre n’a rien de chimérique, qu’elle est naturelle aux États qui 
professent la même loi et vivent au même degré de civilisation, qu’elle seule a pu jusqu’à présent, et pourra dans 
l’avenir, faire obstacle à l’esprit de conquête, aux idées ambitieuses et menaçantes pour l’indépendance des faibles. 
L’équilibre, disait le prince de Bénévent, est synonyme de conservation des droits de chacun et du repos de tous (Note 
du 19 décembre 1814, citée par Heffter, Introd., §§ 1 et 5, p. 7 et suiv.). Ils ajoutent qu’il serait injuste 
de rendre la doctrine responsable des violences et des spoliations auxquelles elle a pu servir de prétexte, et que les 
fausses applications, qui malheureusement en ont été faites, ne doivent pas faire perdre de vue la justesse de son point 
de départ : par elle « le sort des nations est devenu plus fixe, l’influence du hasard, de la fortune, des armes, des 
caprices de quelques individus sur les affaires générales de l’humanité qui a été prodigieusement diminuée … La 
durée de l’existence d’un État ne dépend plus tant de ses ressources propres que de la place qu’il occupe dans un vaste 
et régulier système, où les États les plus puissants doivent, pour leur propre sécurité, constamment veiller au salut des 
plus faibles … » (Lord Brougham, Historical and Political Dissertations). En effet, grâce à la diversité des 
besoins et des tendances qui balancent les forces des grandes Puissances et par là même les neutralisent, les États 
secondaires peuvent être assurés du maintien de leur indépendance : que l’on veuille profiter de sa puissance pour 
imposer aux autres sa domination, il y aura toujours un gouvernement que le souci de ses intérêts et de la sauvegarde 
de son autonomie porteront à intervenir. (…) 

[114] 133. – Si l’on admet le principe de l’équilibre européen, comme règle de la constitution des États faisant 
partie d’un même système, comment l’appliquer ? ou du moins, une fois établi, comment le maintenir ?  

Divers systèmes ont été proposés. Parmi eux, il en est deux qui ne supportent pas l’examen. C’est d’abord le 
système dit copartageant, qui autorise, au cas où plusieurs Puissances se disputent un État inoffensif et trop faible 
pour se défendre, un agrandissement égal des ces Puissances au détriment de ce dernier. Le premier partage de la 
Pologne a été opéré sur cette base. Il est inutile d’en faire ressortir le danger et l’iniquité. C’est ensuite le système des 
compensations, qui consiste, dans l’hypothèse où une Puissance a étendu par un moyen quelconque ses possessions 
territoriales, à reconnaître aux autres le droit d’exiger, naturellement au détriment des plus faibles, une augmentation 
équivalente. C’est [115] l’Autriche, par exemple, demandant un morceau de la Turquie, parce que la Russie 
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s’étendait en Pologne ; ce sont, en 1803, suivant l’expression de Fichte, les lambeaux du territoire allemand que l’on 
jette comme appoint dans la balance de l’équilibre européen ; en 1860, l’annexion de la Savoie et de Nice, justifiée 
par l’accroissement du royaume d’Italie, et, en 1878, la prise de possession de Chypre par l’Angleterre, comme 
compensation de la cession de Batoum à la Russie. Ce second système suscite les mêmes critiques que le précédent.  

Laissant de côté ces expédients iniques, faut-il approuver des ligues entre monarques qui, telle que la Sainte-
Alliance, ne sont que des « manifestations hypocrites de l’absolutisme » ? ou encore ces traités de protection, qui ne 
sont au fond que des restrictions apportées au profit des protecteurs à la souveraineté des États protégés ? Non encore. 
À notre avis, le meilleur moyen d’arriver au maintien de l’équilibre, le plus naturel et, de fait, le plus usité, est celui 
des alliances contractuelles entre les États qu’unissent des intérêts communs contre les mêmes dangers. Des alliances 
seules peuvent être assez efficaces pour arrêter, dans l’exécution de ses projets, la Puissance qui méditerait des desseins 
d’oppression et de conquête, pour empêcher des guerres injustes, pour épargner aux vaincus l’oppression des vainqueurs 
et leur faire obtenir des conditions honorables. C’est ainsi que le 9 septembre 1813, un traité était signé à Toeplitz 
par l’Autriche, la Grande-Bretagne, la ¨Prusse, la Russie et le royaume de Naples, lesquels s’associaient dans le 
désir d’assurer à l’Europe « son repos futur par le rétablissement d’un juste équilibre des Puissances ». Enfin la 
guerre, la guerre elle-même, malgré ses  cruautés et ses horreurs, peut être juste et utile, quand elle a franchement pour 
objet de s’opposer à des projets d’oppression et de domination universelles. 

 
§ 11. – Transformations et extinction des États.  
 
134. – Les transformations que subissent les États peuvent modifier soit leur organisation politique ou intérieure, 

soit leur constitution territoriale.  
Nous devons les étudier sous ce double aspect, et nous demander, dans chaque hypothèse, quelle influence elles 

exercent sur les relations extérieures de l’État qui les subit.  
 
[116] I. – DES CHANGEMENTS SURVENUS DANS L’ORGANISATION POLITIQUE INTÉRIEURE 

DES ÉTATS.  
 

135. – Nous savons que les États puisent dans la souveraineté dont ils sont revêtus le droit de modifier, comme 
ils l’entendent, leur constitution intérieure. Or, si le régime politique dont jouissent les nations caractérise leur situation 
parmi toutes les autres, c’est un principe universellement admis que les transformations qui les atteignent, de quelque 
manière qu’elles se produisent  et quel que soit l’esprit dans lequel elles ont été conçues, ne doivent exercer aucune 
influence sur leurs relations extérieures : ces transformations intéressent le droit public interne des États, et non le 
droit international. Il importe peu à celui-ci qu’un État soit monarchique ou républicain, que le gouvernement y soit 
absolu ou relatif : il suffit pour qu’il soit applicable que la nation jouisse de son indépendance et, d’une façon générale, 
possède les attributs et les caractères distinctifs de l’État.  

Ce n’est pas à dire, qu’en fait ces transformations ne puissent avoir à l’étranger un retentissement considérable. 
Souvent même, elles modifieront l’orientation de la politique suivie jusqu’alors par les Puissances, en forçant leur 
sympathie ou en suscitant leur défiance. Il pourra se faire, par exemple, qu’à des rapports d’étroite amitié entretenus 
avec la dynastie renversée succèdent des relations plus tendues avec le parti politique qui l’a remplacée au pouvoir. 
Mais, en droit, ces changements d’ordre purement intérieur sont indifférents. L’État qu’ils atteignent reste identique 
à lui-même, c’est la même Puissance internationale ; pour employer une formule heureusement choisie, sa forme 
essentielle, c’est-à-dire celle qui la constitue en souveraineté indépendante, continue à être la même, sa forme 
accidentelle seule a changé. Par suite, il ne perd aucun de ses droits, pas plus qu’il n’est libéré d’aucun de ses 
engagements.  

(…) 
[163] 194. – La disparition totale d’un État peut résulter de l’un ou de l’autre de ces évènements : 1° 

l’incorporation, la réunion ou la soumission d’un État à un autre ; 2° le fractionnement de l’État en deux ou 
plusieurs souverainetés indépendantes.  

Dans ces hypothèses, l’État dont nous supposons la disparition, totale a perdu sa personnalité de dreoit 
international : c’est une différence avec le cas précédent (i. e. celui de l’annexion d’un État par un autre, 
évoqué dans le long passage que nous avons ici omis et qui s’étend de la p. 123 à la p. 163), où l’État 
simplement démembré gardait son individualité propre et son indépendance politique. Une autre ou d’autres 
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souverainetés se sont établies à la place de l’État disparu. Il semble donc que tout ce qui se rattachait à sa personne, 
ses droits comme ses obligations, ait disparu avec lui.  

Il n’en est rien cependant. Un système tout différent est enseigné par la doctrine et admis dans la pratique.  
 
[171] CHAPITRE TROISIÈME 

Les droits et les devoirs des États 
 
§ 1. Droits absolus et primitifs.  
(…) 
 
[244] 3°  Droit d’égalité. 
 
267. – L’égalité, qui est un droit de l’homme, est également un droit des États. De même que tous les hommes, 

ayant tous les mêmes facultés essentielles, ont tous la personnalité juridique, et par conséquent, sont tous juridiquement 
égaux, de même les États, qui sont des personnalités collectives, doivent avoir les mêmes caractères, méritent 
individuellement le même respect et jouissent de la même égalité juridique.  

La puissance ou la faiblesse n’exerce à cet égard aucune influence. Une petite république n’est pas moins un État 
que le plus puissant royaume : « Il n’y a pas de petit peuple, dit excellemment Victor Hugo. La grandeur d’un 
peuple ne se mesure pas plus au nombre que la grandeur d’un homme ne se mesure à la taille. L’unique mesure, c’est 
la qualité d’intelligence et la quantité de vertu … Les petites nations seront les grandes nations le jour où à côté des 
peuples forts en nombre et vastes en territoire, qui s’obstinent dans les fanatismes et les préjugés, dans la haine, dans 
la guerre, dans l’esclavage et dans la mort, elles pratiqueront doucement et fièrement les fraternités, abhorreront le 
glaive, anéantiront l’échafaud, glorifieront le progrès » (Lettre au pasteur Bost, de Genève). L’égalité juridique 
des États, on le voit, n’est donc pas l’égalité sociale ou effective, et ne doit pas être confondue avec elle. Tous sont 
naturellement et juridiquement égaux au point de vue du droit absolu, mais tous ne sont pas également puissants, 
également influents par leur civilisation, également redoutables par leurs forces militaires. Cette égalité effective, il ne 
faut espérer ni même souhaiter qu’elle disparaisse ; car elle est la conséquence naturelle de la personnalité et de la 
liberté des États, et la supprimer serait supprimer leur indépendance. Elle n’est que le résultat du développement 
normal des nations, dont la puissance morale et la richesse matérielle sont intimement liées aux aptitudes particulières, 
au caractère et à l’intelligence des habitants, à la fertilité du sol et à la situation géographique du terri-[242]toire ; 
en sorte que l’inégalité de fait qui les sépare repose sur une loi naturelle, tout autant que leur égalité juridique. Mais 
l’une ne détruit pas l’autre ; l’inégalité matérielle des États n’est pas le produit de la volonté arbitraire des hommes, 
mais bien le résultat de la force même des choses : en constater l’existence, ce n’est pas nier la personnalité des États, 
ni, par suite, leur égalité juridique. 

268. – Que faut-il entendre par l’expression « égalité des États » ? Ceci, que les droits de chaque peuple doivent 
être respectés autant que ceux de tout autre, qu’en logique absolue, le plus puissant du monde ne peut exiger d’autrui 
des honneurs particuliers, encore moins des préférences, que chacun peut refuser à son voisin des droits plus étendus 
que ceux dont il jouit lui-même, comme il peut exiger des autres l’accomplissement des obligations imposées par le 
droit international. En un mot, les États ont droit au respect de leur dignité morale, de leur personnalité 
physique et de leur personnalité politique.  

1° L’État, comme l’individu, a son honneur : il peut, il doit même exiger qu’il soit respecté. Il s’ensuit qu’aucun 
État ne doit être traité avec dédain ou d’une manière offensante ; qu’on ne saurait refuser à un État les titres et les 
honneurs qui lui appartiennent suivant un usage constant, ni suspecter sans raison sérieuse la bonne foi et la sincérité 
des explications qu’il peut être appelé à fournir ; qu’enfin, sa prétendre, comme on l’a soutenu parfois, que l’obligation 
d’un peuple doit s’étendre jusqu’à prendre soin de la gloire des autres, il faut au moins lui imposer celle de la respecter, 
et donner aux souverains, pour maintenir et venger la dignité de leurs couronnes, le droit d’employer tous les moyens 
nécessaires, même la force des armes, pourvu toutefois que leurs prétentions ne procèdent point d’une conception 
exagérée de leurs prérogatives.  

2° L’État est également en droit d’obtenir le respect de sa personnalité physique, c’est-à-dire d’exiger que les 
autres Puissances n’apportent aucun  obstacle à la conservation et au développement des éléments nécessaires à son 
existence et à son bien-être ; par exemple, s’il est enclavé au milieu de territoires appartenant à une même souveraineté 



 530 

ou à des souverainetés différentes, que celles-ci ne lui ferment pas les débouchés de son, commerce, ou qu’elles ne grèvent 
pas l’exportation de ses produits de droits exorbitants, équivalant à une véritable prohibition ; qu’elles ne violent pas 
ses frontières, etc.  

3° Enfin, l’État a droit au respect de son individualité politique. Le devoir qui correspond à ce droit consiste 
pour toutes nations à s’abste-[246]nir des actes arbitraires qui seraient de nature à empiéter sur ses droits souverains 
ou à en partager l’exercice, à observer à son égard les règles admises par l’usage relativement au cérémonial public, à 
reconnaître à ses représentant les honneurs et les privilèges qui leur sont dus, à accorder à ses fonctionnaires la 
considération qu’exige leur qualité, etc.  

(…) 
[248] 270. – L’État qui subit une atteinte dans son honneur ou sa personnalité, peut exiger une réparation ou 

une satisfaction. La réparation sera demandée, lorsqu’il s’agit d’atteintes effectives à ses droits ou de l’inexécution 
d’obligations librement contractées envers lui : en général, elle consistera en une indemnité payée par le gouvernement 
en faute. La satisfaction s’applique plus spécialement au cas où l’on a compromis l’honneur et la dignité de l’État. 
L’usage en détermine la nature : l’État offensé exigera, par exemple, que des explications lui soient fournies ou des 
excuses présentées, qu’un démenti soit donné aux imputations calomnieuses dont il a été l’objet, ou des poursuites 
judiciaires dirigées contre les auteurs de ces diffamations, etc. Tout cela varie avec les lieux, les époques et les 
circonstances, et il est impossible de poser en cette matière des règles absolues. Tout ce qu’il est possible d’affirmer, 
c’est que l’État offensé ne doit pas perdre de vue l’indépendance et l’honneur de celui auquel il demande la réparation 
ou la satisfaction, et qu’il ne peut exiger de lui des déclarations ou des démarches incompatibles avec sa dignité. Il y 
a là une question de circonstances en même temps qu’une question de tact, dont la solution relève uniquement de la 
politique, et qu’un gouvernement prudent et soucieux de l’avenir résoudra toujours dans le sens de la modération.  

271. – Le droit d’égalité comporte en fait certaines restrictions : mais ces restrictions, hâtons-nous de le dire, ont, 
dans l’état actuel des relations diplomatiques, une importance plus apparente que réelle. Elles ont trait aux honneurs 
qui sont dus aux États, aux titres qui appartiennent à leurs chefs, à leur rang de préséance, à la langue dont ils 
doivent se servir dans les actes diplomatiques, et résultent soit de traités positifs, soit du consentement tacite des 
nations, tel qu’il se manifeste par l’usage. Il suffira d’en dire quelques mots.  

 
1° Des honneurs dus aux États.  
 
272. –La pratique internationale attribue à certains États des distinctions que le langage diplomatique appelle 

honneurs royaux. Cette expression ne doit éveiller d’ailleurs aucune idée monarchique, puis-[249]que les 
républiques aussi bien que les royaumes y ont droit. Autrefois, les provinces-unies des Pays-Bas et la république de 
Venise jouissaient d’honneurs royaux ; aujourd’hui, ces honneurs appartiennent incontestablement à la 
Confédération suisse, aux États-Unis de l’Amérique du Nord et à la République française.  

Les honneurs royaux sont des marques de considération conventionnelles, considérées comme les plus élevées parmi 
celles que l’on puisse rendre à un État. Les prérogatives qui y sont généralement attachées sont les suivantes : l’État 
qui en jouit occupe un rang supérieur ; le souverain à l’usage du titre, des armes et de la couronne royales, lorsque le 
pays est monarchique ; il a le droit exclusif d’envoyer des représentants diplomatiques de la première catégorie, c’est-
à-dire des ambassadeurs. À vrai dire, elles sont d’ordre plus théorique que pratique : la dernière seule offre en fait 
quelque importance, et, encore, est-elle destinée à disparaître le jour où tous les agents diplomatiques appartiendront 
à la même classe.  

 
2° Du titre accordé au chef de l’État.  
 
273. – Le titre se réfère à la dignité dont un État revêt son chef ; il désigne en même temps le rang que cet État 

occupe parmi les autres ; ainsi, aux titres d’empereur, de roi, de président, de prince, de grand-duc, etc., correspondent 
les empires, les royaumes, les républiques, les principautés, les grands-duchés, etc.  

Chaque État est libre de donner à son chef, et par conséquent de prendre lui-même, le titre qu’il juge le mieux 
approprié à sa situation et à sa puissance. Comme le titre adopté par un État n’a de valeur juridique qu’autant 
qu’il est reconnu par les autres, l’intéressé ne manquera jamais de demander cette reconnaissance ; mais il n’a pas le 
droit de l’exiger : le principe de la souveraineté des États s’y oppose.  
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(…) 
[250] 275. –Actuellement, la question de la reconnaissance des titres qu’adoptent les chefs d’État n’offre guère 

d’intérêt pratique. Le fait pour l’un d’eux de transformer son titre antérieur en un titre supérieur ne saurait être, à 
lui seul, une raison suffisante pour prétendre à des prérogatives nouvelles. C’est ainsi que lorsqu’en 1871 les princes 
allemands conférèrent au roi de Prusse le titre d’empereur d’Allemagne, ils ne songèrent pas à lui assurer une situation 
supérieure à celle des souverains qui jouissent des honneurs royaux : l’eussent-ils voulu, qu’aucun gouvernement 
n’aurait consenti à lui reconnaître une prééminence de cette sorte. À l’heure actuelle, les titres n’ont donc aucune 
portée sérieuse. Ils en avait une autrefois, et leur reconnaissance faisait naître assez souvent des conflits internationaux, 
lorsque, par suite de la confusion qui existait entre l’État et le souverain, c’était élever une prétention et faire un acte 
politique que d’en prendre de nouveaux ou d’en abandonner d’anciens. Mais, aujourd’hui, les faits seuls sont pris en 
considération : les révolutions et les conquêtes qui, depuis le commencement de ce siècle, ont si souvent dépossédé les 
souverains, la facilité avec laquelle d’autres ont pris leur place, ont singulièrement contribué à affaiblir la signification 
des titres et des qualités.  

 
3° Du rang et de la préséance entre les États.  
 
276. – Nous avons déjà fait observer que si, au point de vue du droit absolu, les États souverains jouissent d’une 

égalité parfaite, il existe par la force même des choses des différences de richesse matérielle, de puissance morale et de 
forces militaires, qui établissent entre eux comme une sorte de hiérarchie. En fait, il y a de grands et de petits États ; 
il en est qui occupent une place prépondérante par leurs idées civilisatrices, d’autres par le nombre et la discipline de 
leurs armées, d’autres au contraire qui ne contribuent guère au développement des progrès matériels ou moraux de 
l’humanité. On s’explique ainsi les préséances hiérarchiques que s’attribuent certains États et les [251] distinctions 
honorifiques auxquels ils prétendent. Qu’on observe, d’ailleurs, que ces préséances et ces restrictions ne détruisent en 
rien l’égalité juridique des nations : elles impliquent uniquement des témoignages de considération, des marques de 
déférence purement cérémonieuses, qui trouvent l’occasion de s’affirmer chaque fois que leurs représentants s’assemblent 
en congrès ou en conférence et qu’il s’agit de leur assigner un rang.  

277. – Comment cette hiérarchie de pur fait doit-elle être réglée ? Sur quels éléments se fondera-t-on pour mesurer 
l’importance ou la dignité des États, et en déduire leur ordre de préséance ?  

En théorie, il est fort difficile de le dire. Les auteurs se sont tour à tour fondés sur l’ancienneté de la conversion à 
la religion chrétienne, ou la haute dignité des vassaux dont l’État est le suzerain, éléments dont il est évident qu’il 
ne peut plus être question aujourd’hui ;sur le degré de civilisation morale et intellectuelle, laissant ainsi de côté la 
puissance effective des nations, c’est-à-dire celle qui pèse en définitive du plus grand poids dans la balance ; sur 
l’ancienneté de l’indépendance de l’État, élément d’appréciation fort indécis, tous les peuples ayant passé plusieurs 
fois par l’alternative de la liberté et de l’assujettissement ; sur l’ancienneté de la famille régnante, ce qui ne peut 
s’appliquer qu’aux gouvernements absolus, et non aux gouvernements représentatifs, qui ne se confondent pas dans 
la personne du souverain, mais à plus forte raison aux républiques ; sur la forme du gouvernement, ou, pour mieux 
dire, sur l’étendue des pouvoirs attribués au chef de l’État, ce qui conduirait à décider que les gouvernements 
despotiques doivent avoir le poids sur tous les autres, et les monarchies constitutionnelles sur les républiques, solutions 
aussi arbitraires et inacceptables l’une que l’autre ; enfin, sur le chiffre de la population, parce que, dit-on, c’est le 
signe de la richesse et de la puissance des États, affirmation qui n’est pas toujours exacte, la puissance et la richesse 
nationales dépendant à la fois et du nombre des citoyens et des ressources physiques et morales qu’ils présentent. 
Théoriquement, on le voit, et nous le répétons, il semble impossible de déterminer a priori, en se fondant sur des 
éléments constants et certains, l’ordre de préséance qui doit exister entre les États.  

Que si l’on se place sur le terrain des faits, on constate que ce rang n’a pas été fixé davantage par quelque 
convention générale passée entre les États. En 1504, le pape Jules II, suivant en cela l’exemple de quelques-uns de 
ses prédécesseurs et suivi lui-même par d’autres, prétendit émettre un règlement à cet égard : ni ce règlement ni les 
autres ne furent jamais observés. En 1814, le congrès de Vienne voulut reprendre la question ; une commission avait 
même été chargée de présenter un [252] un travail de répartition des Puissances en un certain, nombre de classes (il 
en avait distingué trois), d’après leur importance et le rang de leurs ministres publics : le projet n’aboutit pas encore. 
On se contenta d’un règlement fixant le rang des agents diplomatiques d’après la classe à laquelle ils appartenaient 
et la date de leur entrée en fonctions, mais sans se préoccuper de la situation de la nation qu’ils représentaient. 
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Actuellement, et quoique les questions d’étiquette et de forme aient perdu l’importance considérable qu’elles avaient 
jadis, on paraît suivre les règles suivantes : les Puissances catholiques s’accordentà reconnaître au pape le premier 
rang, même depuis qu’il a perdu le pouvoir temporel ; car, même avant 1870, ce n’était pas comme chef d’État, mais 
comme souverain pontife de l’Église catholique qu’il occupait la préséance ; puis viennent, sur le même rang, tous les 
États souverains qui jouissent des honneurs royaux, empires, royaumes et républiques ; et enfin, les État mi-
souverains et protégés.  
 

* 
 
• Henri Bonfils (1836-1897), Manuel de droit international public (Droit des gens), 

Arthur Rousseau, Paris 1905, 4e éd. revue par Paul Fauchille. 
 
[81] LIVRE PREMIER.  
Les États.  
 
160. Les États sont des corps politiques indépendants, ca)ables d’entretenir des relations les uns avec les autres.  
La notion d’État ne doit pas être confondue avec celle de nation. – Un État peut se composer de plusieurs 

nations, comme l’Autriche-Hongrie, l’Empire ottoman, etc. – Une nation peut être scindée, divisée, fractionnée en 
plusieurs États. La nation polonaise est inégalement divisée entre l’Autriche, la Prusse et la Russie.  

M. Pradier-Fodéré définit la nation : « la réunion en société des habitants d’une même contrée, ayant le même 
langage, régis par les mêmes lois, unis par l’identité d’origine, de conformation physique et de dispositions morales, 
par une longue communauté d’intérêts et de sentiments et par une fusion d’existences amenée par le laps des siècles » 
(Droit international public, t. I, n° 45 à 80).  

161. – Chaque auteur, publiciste ou juriste a donné une définition de l’État. Il serait superflu de reproduire et 
de discuter toutes ces définitions. (…) 

L’État (au point de vue du Droit international public) est une réunion permanente et indépendante d’hommes, 
propriétaires d’un certain territoire, associés sous une autorité commune, organisée dans le but d’assurer à tous et à 
chacun l’exercice de sa liberté et la jouissance de ses droits.  

162. – Les éléments essentiels constitutifs d’un État sont : 1° une association permanente d’hommes assez 
nombreuse pour être capable de vivre avec ses propres ressources ; 2° la jouissance par cette association d’une existence 
souveraine, libre et indépendante ; 3° une volonté collective régulièrement organisée sous une autorité suprême chargée 
de la direction de l’association ; 4° un territoire défini, suffisant pour assurer l’indépendance [82] et la permanence 
de la société organisée. – L’association humaine qui réunit ces éléments est un État. La permanence de cette 
association constitue l’identité de l’État.  

163. – L’État est homogène, quand, comme l’Espagne et la France, il ne renferme que des populations 
appartenant à la même nation. – Il est hétérogène, quand des populations appartenant à des nationalités différentes 
sont réunies sous un même gouvernement. L’Autriche-Hongrie, comprenant des populations allemandes, tchèques, 
magyares, slovaques, slovènes, polonaises, italiennes, serbes, croates, etc., est le type de l’État hétérogène. Mais, 
homogène ou hétérogène, l’association est un État, dès que sont réunis les éléments indiqués. – Parmi ces éléments, 
l’un doit fixer notre attention immédiate. L’association doit avoir une existence libre, indépendante et souveraine. – 
Qu’est-ce que la souveraineté ?  

164. – La souveraineté est, ou intérieure et internationale, ou extérieure et internationale.  
La souveraineté intérieure, ou autonomie, est le pouvoir qu’a une association d’hommes de formuler ses 

conditions d’existence, de constituer son gouvernement selon des principes et des idées propres, en vue d’un but défini 
et déterminé, de fixer sa législation sans aucune intervention étrangère. – L’institution et l’organisation de cette 
souveraineté intérieure, ou autonomie, donne à l’État sa personnalité juridique, en fait un être de raison et de devoirs, 
une personne civile.  

La souveraineté extérieure, ou indépendance, est le pouvoir suprême et absolu pour une société d’hommes de 
se conduire, régir et diriger en dehors d’elle-même, avec une pleine et entière liberté, à l’exclusion de toute contrainte 
étrangère. – Elle se traduit et s’affirme dans les relations des États. – À elle seule se réfère le Droit international 
public ; mais elle présuppose et implique nécessairement l’existence de la souveraineté intérieure.  
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L’autonomie ou souveraineté intérieure est la base, le support de la souveraineté extérieure. La deuxième ne 
saurait exister sans la première. Les organes externes, les modes de manifestation peuvent n’être pas les mêmes. 
N’importe. L’une est la condition sine qua non de l’autre. Une association d’hommes qui ne jouirait pas dans son 
sein du pouvoir souverain qui n’exercerait pas sur elle-même la souveraineté intérieure, l’imperium et la jurisdictio, 
manquerait de l’individualité nécessaire pour posséder et exercer la souveraineté extérieure.  

Juridiquement, la souveraineté extérieure ne dépend, ni de la puissance morale, ni de la force matérielle de 
l’État ; puissance et force qui, en fait, jouent au contraire un rôle considérable dans la vie politique et économiques 
des nations. – En droit international, tous les États indépendants jouissent des mêmes droits, possèdent les mêmes 
attributs, bien que leur influence politique soit inégale et les fasse classer par les historiens et par les diplomates en 
État de 1er, 2e et 3e ordre. – Juridiquement, les petits royaumes de Danemark et de Portugal sont les égaux des 
grands empires d’Allemagne et de Russie. 

Ces prémices posées, passons au classement des États.  
 
[83] CHAPITRE PREMIER  

CLASSEMENT DES ÉTATS.  
 

Les États doivent être diversement classés selon les divers point de vue : 1° de leur structure et de leur composition ; 
2° de leur souveraineté.  

 
SECTION I. – États classés d’après leur structure. 
 

165. – La structure des États n’est pas identique et uniforme. Elle est au contraire susceptible d’une très grande 
variété. La configuration du sol, le mélange ou la juxtaposition de nationalités différentes, les traditions, les faits 
historiques, les ambitions politiques, etc., autant de causes qui ont contribué à créer cette diversité.  

Les États sont simples ou composés.  
L’État simple est celui qui, indivis, est possession d’une souveraineté complète et permanente à l’extérieur, 

homogène à l’intérieur. Ex. : Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Portugal, Russie, Roumanie, Serbie, 
etc. 

L’État composé implique la réunion, plus ou moins complète et plus ou moins durable, de plusieurs États 
sous un gouvernement commun ou sous un prince commun. Cette catégorie comprend des combinaisons variées, séparées 
par des différences souvent quelque peu indécises : union réelle, union personnelle, confédération d’États, État fédéral, 
empire fédéral.  

 
[84] § 1. – Union personnelle.  
 
166. – L’union personnelle suppose deux ou plusieurs États se gouvernant chacun par ses propres lois, ayant 

chacun son organisation distincte, mais unis sous la main d’un seule et même chef. – Un seul prince pour les deux 
États. Cette union présente un double caractère. – Elle est temporaire. – Elle n’entraîne pas la confusion des 
personnalités internationales des États. – La souveraineté individuelle persiste complète pour chacun des États.  

Ex. Le lien d’union personnelle a existé entre l’Angleterre et le royaume de Hanovre, de 1714 à 1838. À 
l’avènement de la reine Victoria, l’union fut détruite par suite de la diversité des règles de succession. La loi anglaise 
préfère les femmes de la ligne régnante aux mâles des lignes collatérales. Le Hanovre n’appelait les femmes au trône 
qu’à défaut de mâles dans toutes les lignes. – L’union personnelle entre la principauté de Neuchâtel (Suisse) et la 
Prusse a pris fin, par le traité de Paris, du 26 mai 1857. –Le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de 
Luxembourg étaient aussi dans les liens d’une union personnelle (art. 67 et 71 de l’acte final du Congrès de Vienne 
du 9 juin 1815. – Traité de Londres du 11 mai 1867). Celle-ci a cessé par la mort de Guillaume III, le 23 
novembre 1890 ; [le droit public du Luxembourg ne permettait pas d’appeler à la succession la princesse qui devait 
monter sur le trône des Pays-Bas]. En vertu du pacte du 30 juin 1783, des traités de Vienne de 1815, et de 
Londres, 1867, le grand-duc Adolphe de Nassau est devenu souverain du Luxembourg. – [Depuis le 1er janvier 
1877, il y a union personnelle entre la Grande-Bretagne et l’empire des Indes ; le roi de la Grande-Bretagne et 
d’ Irlande est en même temps empereur des Indes].  
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Par la loi du 30 avril 1885, les Chambres belges avaient autorisé le roi Léopold II de Belgique à devenir le chef 
de l’État indépendant du Congo. L’union devait être exclusivement personnelle. Mais la situation a été modifiée 
par la loi du 29 juillet 1889 autorisant le gouvernement belge à participer à l’établissement de chemins de fer dans 
le Bas-Congo, par le testament du roi, daté du 2 août 1889, léguant à la Belgique, après sa mort, tous ses droits de 
souveraineté sur le Congo, par la convention du 3 juillet 1890, autorisant la Belgique à s’annexer le Congo, même 
du vivant du roi.[La convention du 3 juillet 1890 avait fixé à 1901 l’époque où la Belgique aurait à se prononcer 
définitivement sur la reprise du Congo ; on n’attendit pas jusque-là : le 9 janvier 1895 le gouvernement belge signa 
avec le souverain du Congo une convention par laquelle celui-ci cédait à l’État belge ses possessions africaines, mais 
à la suite d’une vive opposition du Parlement le gouvernement de la Belgique a retiré le projet d’annexion (28 mai 
1895). C’est le 4 février 1901 qu’en vertu de la convention de 1890 l’État belge devait se prononcer à cet égard : 
sur une proposition déposée le 25 fé-[85]vrier par le gouvernement, le Parlement belge au mois d’août suivant 
remettait à une date indéterminée l’annexion du Congo par la Belgique]. – L’accord du 3 juillet 1890 soulevait la 
question du droit de préemption, accordé à la France par l’acte du 23 avril 1884 : [en vertu de cet acte, le président 
de l’Association internationale du Congo s’était engagé envers le gouvernement français à donner un droit de préférence 
à la France si l’Association était jamais, par suite de circonstances imprévues, amenée à réaliser ses possessions 
africaines. Après que l’Association eut été reconnue comme État indépendant du Congo, uni personnellement à la 
Belgique (5 février 1885), on put craindre que la Belgique, en retour des sacrifices qu’elle pourrait donner à l’État 
du Congo, ne réclamât de celui-ci des avantages en contradiction avec le droit de préférence de la France]. Le 
gouvernement français cependant ne voulut pas susciter de difficultés. Le 29 avril 1887, il a purement et simplement 
pris acte de la déclaration par laquelle le ministre de l’État du Congo l’avait avisé que dans son opinion le droit 
de préemption n’était pas opposable à la Belgique, à raison de l’union personnelle. [Mais la convention du 3 juillet 
1890 entre le Congo et la Belgique et, bientôt après, celle du 9 janvier 1895, en annonçant comme prochaine 
l’annexion du Congo par la Belgique, décidèrent la France à régler d’une manière précise la question de ses droits : 
un traité du 5 février 1895 entre la France et la Belgique a reconnu en termes formels le droit de préférence de la 
France pour tous les cas d’aliénation totale ou partielle, y compris l’échange et la simple location].  

 
§ 2. Union réelle.  
 
167. – Dans l’union réelle, plusieurs États, dont la constitution intérieure, la législation et l’administration 

restent spéciales, ne forment au point de vue des relations extérieures qu’une seule personne juridique. Lois et 
institutions politiques sont distinctes. – La souveraineté extérieure de chaque État lui est enlevée et se confond dans 
la souveraineté générale de l’Union. – À l’intérieur, plusieurs États, à l’extérieur, un seul. 

Depuis l’acte de Charles XIII, du 6 août 1815, la Norvège et la Suède sont réunies sous un même sceptre. 
Chacun a son gouvernement et sa législation propres, avec parlements et ministères distincts. – Les questions de paix 
ou de guerre, la conclusion et la rupture des traités, l’envoi et la réception d’agents diplomatiques sont matières 
communes aux deux pays et font partie des attributions du roi unique de ces deux royaumes. – Quel caractère a 
[86] leur union ? Elle paraît réelle, puisque la souveraineté extérieure est unique. – Les publicistes ne sont pas 
d’accord. Bluntschli, Bulmertincq, Heffter, Klüber, Lawrence, F. de Martens, Pradier-Fodéré y voient une union 
réelle. Funck-Brentano et Sorel, Phillimore, Wheaton, pensent que l’union est personnelle et doit cesser avec 
l’extinction de la famille actuellement régnante. – Travers Twiss n’y voit, ni une union réelle, ni une union personnelle, 
mais une union fédérale basée sur un  pacte entre les deux nations suédoise et norvégienne.  

(Note de Bonfils : Depuis quelques années, un conflit sérieux s’est élevé entre la Suède et la Norvège au sujet de l’union 
qui les lie : la Norvège voudrait que les agents diplomatiques et consulaires, qui actuellement représentent les deux 
États-Unis, fussent organisés d’une manière indépendante par chacun des deux pays. [Biblio omise]) 

Avant 1867 on pouvait discuter le caractère de l’union des États qui composent la monarchie austro-hongroise. 
Mais depuis le rescrit impérial du 17 février 1867, le doute ne peut plus exister. Ce rescrit adressé aux différentes 
diètes cisleithanes, signé par l’empereur en sa qualité de roi de Hongrie, notifiait la conclusion du compromis avec les 
pays de la couronne de Saint-Étienne et la nomination d’un ministère responsable hongrois. Aujourd’hui, la 
monarchie austro-hongroise constitue une union réelle de deux États,  

(Note de Bonfils : Telle est l’opinion de la majorité des auteurs. – Cependant Dantscher von Kollensberg, Die 
monarchische Bundesstaat Œsterreich-Ungarn, 1880,soutient que l’Autriche-Hongrie est un État fédéral. 
Biedermann, Die rechtliche der Œstereichisch Ungarischen Monarchie, 1877, tient pour une union 



 535 

personnelle de l’Autriche et de la Hongrie. Voir aussi dans ce dernier sens Funck-Brentano et Sorel, Lawrence-
Wheaton et Travers-Twiss.) 

l’Autriche et la Hongrie, union qui a pour but la défense des intérêts communs, a sa base dans la Pragmatique 
Sanction de Charles VI et se réalise par l’intermédiaire d’organes spéciaux, personnifiant l’association. Si l’Autriche 
d’une part, la Hongrie de l’autre, ont chacune un  ministère et un parlement distincts, des Délégations, nommées par 
les parlements d’Autriche et de Hongrie, contrôle un ministère spécial commun, gérant les affaires communes de 
la monarchie : affaires étrangères, guerre et marine, dépenses de ces deux services (finances communes). Au point 
de vue extérieur, les [87] deux États apparaissent comme une souveraineté simple. Ils n’apparaissent jamais 
individuellement, représentés par des organes particuliers.  

(Note de Bonfils : D’après quelques auteurs, la Russie et le grand-duché de Finlande seraient aussi dans un état 
d’union, réelle. Voir Geffcken sur Heffter, § 20, p. 53. (…). Cette opinion est généralement repoussée : les uns ne 
voient pas dans les rapports entre ces deux pays une combinaison assimilable à l’union personnelle. Voir F[rédéric] de 
Martens, t. I, p. 325 ; Holtzendorff, Handbuch des Völkerrechts, 1887, t. II, §32, p. 130 ; Rivier, Lehrbuch 
des Völkerrechts, 1899 ; (…) ; d’autres qualifient la Finlande de pays imparfaitement incorporé. Voir Bornhack, 
Einseitige Abhängigkeitsverhältnisse, 1896, p. 62 et s., ou de fragment d’État. Voir Jellinek, « Ueber 
Staatsfragmente » in Festgabe zur Feier des 70 jährigen Geburtstages S. K . H. des Grossfürsten Friedrich von 
Baden, 1896, p. 259-310. La question n’a plus guère aujourd’hui qu’un intérêt historique : par un manifeste du 3-
15 février 1899, le tsar Nicolas II a en définitive assimilé la Finlande à toute autre province de l’empire de Russie. 
Voir Fisher, Finland and the Tsars, 1899 ; Pillet et Delpech, « La question finlandaise ; le manifeste du 
Tsar examiné au point de vue du droit international, R. D. I. P., t. VII, p. 402 ; Despagnet, La question 
finlandaise au point de vue juridique, 1901 ; Michoud et de La Pradelle, La question finlandaise, 1901) 

À noter, en route, que l’union, politique a engendré une union économique. Les affaires commerciales, douanières, 
les monnaies, les chemins de fer d’intérêt commun, les impôts indirects frappant la production industrielle, doivent 
être réglés suivant des principes identiques, au moyen de négociations périodiques (en fait tous les dix ans) 
consacrés par un traité commerciale et douanier. La négociation est faite par les gouvernements, la ratification est 
donnée par les Chambres.  

168. – Quelques auteurs admettent une union incorporée. Ils citent comme exemple l’union de l’Angleterre, 
de l’Écosse et de l’Irlande. Quelles que soient les causes historiques qui ont produit cette réunion de trois États 
autrefois séparés, la Grande-Bretagne forme aujourd’hui un État simple. – Qu’en serait-il si le bill Gladstone 
(1893) avait été voté et une certaine autonomie accordée à l’Irlande ?  

 
§ 3. – Confédération d’États. 
 
169. – La confédération d’États est une association, plus politique que juridique, d’États indépendants qui ne 

reconnaissent pas une autorité commune, à la fois supérieure et suprême. – Chacun des États confédérés conserve son 
autonomie, son indépendance, la jouissance et l’exercice de sa souveraineté, tant extérieure qu’intérieure, sauf de 
légères restrictions, inhérentes à l’idée même d’association. – Nul pouvoir exécutif commun ayant le droit d’imposer 
ses ordres et en rapports directs avec les sujets des États. – Chaque État conserve séparément envers les autres 
puissances ses droits et ses devoirs internationaux. Les États confédérés jouissent, à l’extérieur, du droit d’entretenir 
des relations diplomatiques spéciales avec les autres nations.  

Seulement, un pacte fondamental, celui qui sert de base à l’association, [88] autorise le recours à certaines mesures 
communes et d’intérêt général, mesures qui seront prises et ordonnées par l’organe de l’association, comité ou diète. 
– Chacun des confédérés est astreint à l’observation de ces mesures communes : mais les décisions prises ne peuvent 
être appliquées sur le territoire de chaque État que par l’action du gouvernement local, en vertu de son autorité propre.  

Cette situation complexe entraîne la coexistence de deux souverainetés internationales indépendantes : celle de 
chaque État en particulier, et celle du corps fédéral formé par l’assemblée des représentants des États confédérés. – 
La confédération donne naissance à un être nouveau, capable d’avoir des relations internationales avec les autres 
États : mais elle n’enlève pas aux confédérés leur existence juridique internationale.  

170. – Telle fut la Confédération germanique établie par les articles 54 et 55 de l’acte final du Congrès de 
Vienne, du 9 juin 1815, assemblage anormal, établi sous l’empire de préoccupations d’ordre purement politique. – 
La confédération avait, comme corps collectif, le droit de faire la guerre et celui de conclure la paix, de former des 
alliances, d’envoyer et de recevoir des agents diplomatiques. – Chaque État conservait ses droits de légation, actif et 
passif, tant à l’égard de chacun des confédérés, qu’à celui des Puissances étrangères.  
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La Confédération germanique, après une existence agitée, a succombé, en 1866, à la suite de la lutte engagée 
entre les États de la confédération, lutte où la Prusse triompha de l’Autriche, de la Saxe, du Hanovre, lutte qui se 
termina par la célèbre bataille de Sadowa. L’article 4 du traité de Prague du 23 août 1866 prononçait la dissolution 
de la confédération germanique. Le comte de Bismarck allait reconstituer l’Allemagne sur un nouveau plan où la 
Prusse occuperait la première place.  

171. – La Suisse, depuis longtemps indépendante, fut reconnue comme État autonome par les traités de 
Westphalie (1648). C’était alors une confédération de treize cantons. – En 1798, six nouveaux cantons entrèrent 
dans la confédération. – Le congrès de Vienne changea l’organisation établie par les constitutions de 1791 et 1803. 
– Telle que la constitua ce congrès, la confédération suisse ressemblait sous quelques rapports à la confédération 
germanique et sous d’autres se rapprochait davantage de la constitution de l’Union américaine. Mais depuis les 
constitutions, votées le 12 septembre 1848 et le 29 mai 1874, la Suisse doit être rangée parmi les États fédéraux. 

 
[89] § 4. – États fédéraux.  
 
172. – L’État fédéral est un organisme central, indépendant, ayant ses rouages propres, qui absorbe, au point 

de vue du droit international, tous les États particuliers qui en sont les associés. – Cet État composite offre une 
réunion d’États soumis à un gouvernement suprême et unique. Établi par le pacte d’union, ce pouvoir supérieur 
est souverain, dans la sphère de ses attributions, pour agir directement, non seulement sur les États associés, mais 
aussi sur les citoyens de chacun d’eux. – Ce pouvoir fédéral exerce en partie la souveraineté intérieure et possède 
une force coercitive pour faire exécuter ses décrets par les individus, par les simples particuliers. – Le pouvoir fédéral 
a seul et exclusivement la jouissance et l’exercice de la souveraineté extérieure. Seul, il a le droit de négocier, de 
conclure des traités de paix, d’alliance, de commerce, etc., de déclarer la guerre, d’accréditer et de recevoir des agents 
diplomatiques. Seul, il a la direction des relations extérieures. L’indépendance de chaque État associé se trouve sous 
ce rapport confondue dans la souveraineté fédérale. Aucun État particulier ne peut engager de négociations, de quelque 
nature qu’elles soient, avec des États étrangers ; mais chacun participe d’une façon indirecte et identique à l’exercice 
de la souveraineté fédérale, par l’intermédiaire de ses délégués au Conseil fédéral.  

Doivent être classés parmi les États fédéraux : la Suisse, les États-Unis de l’Amérique du Nord, le Mexique, 
la Colombie, le Brésil, la République d’Argentine, le Vénézuéla.  

173. – En octobre 1889, les cinq États de Guatémala, Costa-Rica, Honduras, Nicaragua et Salvador se sont 
réunis en congrès afin d’établir une République fédérale du Centre Amérique. – Les affaires communes seraient 
réglées par un pouvoir exécutif fédéral, exercé à tour de rôle, pen-[90]dant un an, par les Présidents particuliers des 
États ; [il y aurait de plus une diète de 15 membres, et un conseil de 5 délégués secondant le Président]. – L’accord 
provisoire a été soumis aux législatures respectives des cinq États : [le Nicaragua ajourna son acceptation de cet 
accord et le Costa-Rica refusa d’y adhérer]. – Les chances de réussite sont faibles, étant donné les luttes qui ont éclaté, 
en 1890 et en 1893, entre plusieurs de ces États. Leur population totale atteint environ 3,050,000 habitants. – 
[L’idée a cependant fini par se réaliser entre le Honduras, le Nicaragua et le Salvador. Par un acte du 20 juin 
1895, ratifié en 1896, ces trois Républiques ont décidé de s’unir en une seule unité politique sous le nom de « la 
plus grande République du Centre Amérique » : chacun des gouvernements conserve son autonomie et son 
indépendance pour leurs affaires intérieures ; une diète composée d’un membre titulaire et d’un suppléant élu pour 
trois ans par les législatures des trois Républiques, conclut les traités ou conventions avec les puissances étrangères, 
nomme des représentant diplomatiques et consulaires de la plus Grande République du Centre Amérique et reçoit 
ceux accrédités auprès d’elle.  

174. – L’Empire fédéral d’Allemagne ne répond exactement à aucun des types déjà signalés. Cet empire 
constitué en janvier 1871, comprend, sous la présidence héréditaire des rois de Prusse, un conseil fédéral 
(Bundesrath) composé des hauts fonctionnaires désignés par chacun des gouvernements particuliers des États 
allemands, un parlement de l’Empire (Reichstag) élu par le suffrage universel et une chancellerie impériale qui se 
confond avec le ministère prussien. – Le roi de Prusse exerce une autorité considérable et prépondérante. – Dans 
l’empire fédératif allemand, le gouvernement fédéral est entre les mains du gouvernement même de l’un des États 
confédérés ; anomalie contraire à l’essence même d’une union fédérale. Les États allemands, grands ou très petits, 
sont dans un lien de dépendance vis-à-vis de la Prusse. Il n’y a pas d’égalité juridique entre tous les confédérés. – Le 
pouvoir central représente l’union des États à l’extérieur : seul, il peut déclarer la guerre, seul conclure la paix. – 
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Certains États, comme la Bavière, conservent un droit de légation actif et passif pour certains de leurs intérêts 
particuliers, nouvelle anomalie.  

Ces bizarreries sont dues aux causes historiques et politiques qui ont donné naissance au nouvel empire. Celui-
ci n’est ni  un État unitaire, ni une Confédération d’États, ni un État fédéral ; c’est un type nouveau et tout spécial.  

 
[91] SECTION II. – États classés d’après leur souveraineté.  
 
175. – Au point de vue de la souveraineté, nous classons les différents États de notre globe en trois catégories : 

souverains, protégés, vassaux.  
I. – L’État SOUVERAIN est celui qui a la complète jouissance et le plein exercice des deux souveraineté : 

l’entière autonomie intérieure et l’entière indépendance extérieure.  
176. II.– L’État PROTÉGÉ est celui qui s’est ou a été placé sous l’égide et sous la tutelle d’un État plus 

puissant et plus fort. – Le protectorat est un lien d’une extrême variété. – Il n’y a pas, il ne peut pas y avoir de type 
unique et constant du protectorat. – Les conditions auxquelles est subordonnée la protection d’un État fort accorde 
à un État faible sont multiples et contingentes. Parmi les protectorats, presque toujours, l’État protégé aliène aux 
mains de l’État [92] protecteur l’exercice de la souveraineté extérieure, la direction et le règlement de ses relations 
internationales, et parfois, en outre, différents droits, dépendant de la souveraineté intérieure, tels que commandement 
militaire, administration de la justice, perception de certains impôts, etc., etc. – Fréquemment, l’établissement d’un 
protectorat n’est qu’un acheminement vers une annexion future, la succession momentanée d’une conquête. – Il est 
rare que le protectorat n’entraîne qu’une faible altération des droits de souveraineté de l’État protégé.  

Vattel (liv. In chap. XVI, tit. I) s’est beaucoup occupé du protectorat, des conditions de son existence, de ses 
causes de rupture par le défaut de protection, par l’infidélité du protégé, par des entreprises du protecteur. – À l’époque 
actuelle, ces questions, plus théoriques que pratiques, ont perdu presque toute leur importance. – L’étendue de la 
protection, les devoirs respectifs du protecteur et du protégé se déterminent par les stipulations du traité de protectorat. 
Juridiquement, le traité est-il violé, chaque partie devrait reprendre sa liberté d’action pour la sauvegarde de ses droits 
et de ses intérêts ; mais en fait ?  

177. – Les États protégés sont : 1° la petite république d’Andorre, vallée des Pyrénées, de 4060 kilomètres, de 
six mille habitants environ, située entre le département de l’Ariège et la province espagnole de Lérida. Elle a été 
constituée en État indépendant par une charte de Louis le Débonnaire (80152). Charles le Chauve voulut la soumettre 
à l’évêque d’Urgel (860). Les Andorrans luttèrent pendant quatre cents ans contre l’évêque. – La vallée fut ensuite 
soumise à la co-suzeraineté de l’évêque d’Urgel et du comte de Foix. Par la fusion des famille de Foix et de Béarn 
et par l’avènement d’Henri IV, la co-suzeraineté passa à la France. Elle est, de nos jours, remplacée par un co-
protectorat exercé par l’évêque d’Urgel et par le Préfet des Pyrénées-Orientales pour la France  (Décrets des 3 juin 
1882 et février 1884). – La République d’Andorre paie une redevance annuelle de 960 francs à la France et 
bisannuelle de 841 fr. à l’évêque d’Urgel.  

178. – 2° La principauté de MONACO est classée, à tort, par plusieurs [93] auteurs, soit parmi les États 
protégés, soit parmi les États mi-souverains. Monaco est un petit État, mais un État pleinement souverain qui a 
conclu seul, avec la France, les traités du 20 février 1861 pour la cession de Menton et de Roquebrune, et les traités 
des 9 novembre 1865, 8 juillet 1876, 24 mai 1881, etc., relatifs à divers objets. Dans tous ces traités, le Prince53 
de Monaco a stipulé comme souverain. Il entretient des représentants diplomatiques auprès de quelques États.  

178. – [On a parfois rapproché d’Andorre et de Monaco le territoire de MORESNET, litigieux depuis les traités 
de 1815 entre la Belgique et la Prusse. Mais c’est à tort : le territoire de Moresnet n’est pas un État, il constitue 
simplement un territoire soumis pour le tout, de manière indivise, à l’autorité de la Belgique et de la Prusse.] 

179. – 3° Par trois conventions signées à Paris, le 5 novembre 1815, entre l’Angleterre, l’Autriche, la Prusse 
et la Russie, les ÎLES IONIENNES(les sept Îles) furent déclarées former un État libre sous le protectorat de 
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l’Angleterre. – Les sept Îles ont été réunies au royaume de Grèce par le traité de Londres du 14 novembre 1863 ; 
les îles de Corfou et de Paxo furent seules neutralisées par le traité du 29 mars 1864.  

180. – 4° Par l’acte final du congrès de Vienne, du 9 juin 1815, et les traités annexes du 3 mai, la ville de 
CRACOVIE avait été déclarée ville libre, indépendante et neutre, sous la protection commune de l’Autriche, de la 
Prusse et de la Russie. À la suite d’évènements politiques, une convention du 6 novembre 1846 déclara rendus à la 
monarchie autrichienne la ville de Cracovie et son territoire. L’Angleterre et la France firent entendre des protestations 
platoniques. 

181. – 5° La République de SAINT-MARIN était jadis sous la protection du Saint-Siège ;elle est actuellement 
sous celle de l’Italie (Convention, de Paris du 22 mars 1862). Gouvernée par un Sénat de 60 membres que président 
deux gonfaloniers, elle comptait, en 1874, 7800 habitants et une force armée de 950 hommes.  

181. – [6° Le 23 mai 1903, la République CUBAINE, constituée après la guerre victorieuse des Etats-Unis 
sur l’Espagne, a signé avec les États-Unis un traité perpétuel qui restreint l’indépendance de ce nouvel État. Cuba 
ne peut conclure aucun traité avec une puissance étrangère de nature à compromettre son indépendance. Elle ne peut 
contracter aucun emprunt qui ne soit pas proportionné à ses revenus ordinaires. Les États-Unis sont autorisés à 
défendre l’indépendance cubaine : ils ont le droit d’établir une station de charbon sur l’île de Pinos.] 

[94] 182. – 7°  L’Allemagne a établi son protectorat sur : les possessions du roi de Togo (Afrique) par le traité 
de Bageïda, 15 juillet 1884 ; l’archipel Salomon et l’archipel Marshall (1885) ; une partie de la Nouvelle-Guinée 
(1885), partagée avec la Hollande et l’Angleterre ; l’(archipel de Samoa concurremment avec l’Angleterre et les 
États-Unis (1889-1890) ; [ce condominium a disparu depuis des conventions du 8 novembre et 2 décembre 1889 
entre l’Allemagne, l’Angleterre et les États-Unis ; désormais, le pavillon britannique disparaît des îles Samoa, celles-
ci appartiennent divisément à l’Allemagne et aux États-Unis : en vertu de la même convention du 8 novembre 1899, 
l’Allemagne a renoncé en faveur de l’Angleterre à ses droits sur les îles Tonga et les îles Salomon, à l’exception des 
îles Bougainville et Bouka.  

183. – 8° Le protectorat de l’Angleterre a été établi sur le sultanat de Zanzibar ; protectorat reconnu par 
l’Allemagne (1er juillet 1890, par la France (5 août 1890) et proclamé à Zanzibar, le 7 novembre 1890 ; – sur 
certaines parties de l’Afrique orientale et sur plusieurs îles de l’Océanie ; protectorats qui seront plus ou moins tôt, 
selon les circonstances, transformés en colonies.  

184. – 9° La France a établi son protectorat sur  plusieurs îles de l’Océanie (Îles sous le Vent, archipel de 
Toubouaï, etc.). Le protectorat de la France sur l’île de Taïti et les archipels qui en dépendent a pris fin. Pomaré V 
a abdiqué. La loi du 30 décembre 1880 a déclaré Taïti et ses dépendances colonie française. [D’autre part, la loi 
du 19 mars 1898 a déclaré les Îles sous le Vent de Taïti partie intégrante du domaine colonial de la France.] – La 
situation des Nouvelles-Hébrides a fait l’objet entre la France et l’Angleterre de fréquentes difficultés.  

Le protectorat sur la TUNISIE résulte des traités de Casr-el Saïd Bardo [95] du 12 mai 1881, et de la Marsa 
du 8 juin 1883. – La France est l’intermédiaire nécessaire de la Tunisie dans ses relations avecles autres États. 
Elle a, près du Bey de Tunis, un représentant qui a le titre de Résident Général et qui est en même temps le 
Ministère des Affaires étrangères de Tunisie.  

Le Bey ne peut pas accrédite d’agents diplomatiques à l’étranger : il a perdu la jouissance et l’exercice du droit 
actif de légation. Les intérêts tunisiens sont protégés en pays étranger par les agents diplomatiques français. – Le 
Bey peut recevoir des agents diplomatiques étrangers ; mais ceux-ci ne communiquent que par l’intermédiaire du 
Résident Général. Le Bey a donc encore la jouissance, mais non l’exercice du droit passif de légation. –Il a 
aliéné aux mains de la France sa souveraineté extérieure presque entière. – À l’intérieur, la France exerce son 
autorité en Tunisie par son armée, par ses administrations judiciaire et financière. La France a le droit d’occuper 
militairement les diverses parties de la Régence. –Elle a converti, sous sa propre garantie, la dette tunisienne par la 
loi du 9 avril 1884. – Par diverses lois et décrets, elle a organisé des tribunaux de première instance et des justices 
de paix (L. 23 mars 1883 – très nombreux décrets … 3 mai 1888). Mais elle a dû négocier avec les États étrangers 
pour faire abroger les capitulations. Elle a obtenu l’adhésion de la plupart des États européens. – La juridiction 
des juges français s’étend : 1° aux procès entre étrangers, 2° aux procès entre étrangers et Tunisiens. Quant aux 
procès entre Tunisiens seuls, ils sont de la compétence des tribunaux de la Régence. – La propriété foncière a été 
réorganisée (loi 1er juillet 1885), etc. – [Des actes passés en 1896-1897 par la France avec l’Autriche-Hongrie, la 
Russie, la Suisse, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède-Norvège et l’Angleterre 
ont modifié le régime douanier de la Tunisie, ils ont décidé d’une manière générale que les traités et conventions de 
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toute nature relatifs à la Tunisie conclus antérieurement par ces pays sont abrogés et que les traités et conventions en 
vigueur entre les dits pays et la France sont étendus à la Tunisie ; les immunités des consuls de ces pays sont ramenées 
aux règles suivies en Europe. Avec l’Italie, la France a signé, le 28 septembre 1896, trois conventions : une 
convention de commerce et de navigation, une convention consulaire et d’établissement, une convention [96] 
d’extradition]. – Ce protectorat est une annexion détournée et incomplète, qu’il eût mieux valu faire entière dès la 
première heure. On eût évité bien des difficultés.  

185.  – Au TONKIN et en ANNAM, le protectorat de la France fut institué par le traité du 15 mai 1874. La 
Cour de Hué s’engageait à suivre, pour sa politique extérieure, la direction de la France et promettait d’assurer la 
libre navigation du fleuve Rouge au Tonkin, la plus riche province du royaume. Le traité ne fut pas exécuté par les 
Annamites. La France dut entreprendre une expédition militaire, qui aboutit au traité du 6 juin 1884. – 
L’intervention de la Chine dans les affaires de l’Annam avait retardé la pacification de ce pays. La France put 
admirer la vaillance et l’énergie de ses soldats et de ses marins, au milieu de difficultés, de souffrances de toute sorte. 
La destruction de l’arsenal de Fou-Tchéou, la défense de Tuyen-Quan ne sauraient être oubliées. – Par le traité de 
Tien-Tsin, du 9 juillet 1885, ; la Chine s’est engagée à faire respecter par ses troupes la frontière du Tonkin, et à 
respecter elle-même les traités conclus par la France avec la Cour de Hué. 

Le roi de Hué doit conformer sa politique étrangère à celle de la France et ne peut entrer en relation avec les 
autres États que par l’intermédiaire des agents diplomatiques de l’État protecteur. Il n’a plus l’exercice de la 
souveraineté extérieure. – Quant à la souveraineté intérieure, le royaume d’Annam est administré par son roi et par 
des fonctionnaires nommés par lui. Mais un Résident Général français a le pouvoir de contrôler tous les actes du 
gouvernement annamite. 

Au Tonkin, la situation diffère. Le Tonkin est plus intimement lié à la France. Si les autorités annamites ont 
été maintenues dans leurs districts respectifs, elles sont soumises au contrôle direct et immédiat des résidents français. 
Le recouvrement des impôts, les douanes, les travaux publics, les [97] postes et télégraphes sont entre les mains de 
l’administration française. Des tribunaux français y ont été institués par le décret du 28 octobre 1890.  

186. – Le CAMBODGE a été placé sous le protectorat de la France par le traité du 11 août 1863. L’exercice 
de ce protectorat ayant soulevé des difficultés, une nouvelle convention fut conclue le 17 juin 1884. – L’exercice du 
protectorat est confié à un résident général. – Le roi du Cambodge continue à diriger l’administration. Mais son 
pouvoir est purement nominal. Le roi doit subir toutes les réformes administratives, financières, commerciales, 
judiciaires auxquelles le gouvernement français voudra procéder. C’est une annexion déguisée.  

187.  – [Jusqu’à ces dernières années, la France exerçait un protectorat sur un autre pays de l’Afrique : sur l’île 
de MADAGASCAR ; ce protectorat a disparu pour faire place à une annexion en 1896]. – Depuis le règne de 
Louis XIII et les lettres patentes du 24 juin 1642, la France a toujours invoqué des droits sur l’île de Madagascar. 
– L’histoire des essais de colonisation serait trop longue et sortirait des limites normales de ce Manuel. – Constatons 
qu’à la suite d’actes réitérés d’hostilité de la part de l’Angleterre, la France a conclu le 17 décembre 1885 avec la 
reine des Hovas un traité de protectorat sur Madagascar. – En vertu de l’article 1er, le gouvernement français 
représente celui de Madagascar dans toutes ses relations extérieures. Les Malgaches, à l’étranger, sont placés sous 
la protection de la France. –Un Résident Général français préside aux relations extérieures de Madagascar, sans 
s’immiscer dans l’administration intérieure (art. 2). Il résider à Tananarive (la capitale) avec une escorte militaire. 
Il a droit d’audience privée auprès de la reine (art. 3). –Les autorités dépendant de la reine ne peuvent s’immiscer 
dans les contestations entre Français ou entre Français et étrangers. Une loi du 7 avril 1891 institue des tribunaux 
français pour juger entre français et protégés français. Les litiges entre Français et Malgaches sont jugés par le résident, 
assisté d’un juge malgache (art. 4 du traité). – Les Français peuvent résider, circuler et faire librement le commerce, 
louer des immeubles par bail emphytéotiques (art. 6). – La République française s’engage à prêter assistance à la 
Reine, pour la défense de ses États (art. 11). Les consuls étrangers, qui veulent s’établir à Madagascar doivent 
obtenir l’exequatur du Résident Général français. –Le protectorat français a été reconnu par les États-Unis et 
dans les déclarations échangées entre la France et l’Angleterre le 5 août 1890 et entre l’Allemagne et la France le 
17 novembre 1890. 

[Mais le gouvernement malgache chercha de toutes manières à s’’opposer à l’exercice des droits que le traité de 
protectorat avait reconnus à la France. Au mois d’octobre 1894, une tentative fut faite par le gouvernement français 
pour obtenir de la reine des Hovas un arrangement destiné à garantir l’observation du traité de 1885. Cette tentative 
n’a pas abouti, il fallut recourir à la force. Une expédition française, autorisée par la loi du 7 décembre 1894, 
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s’empara de Tananarive le 30 septembre 185, et le 1er octobre un traité accepté par la reine plaça à nouveau l’île de 
Madagascar sous le protectorat de la France. Ce traité fut jugé insuffisant par l’opinion. Le gouvernement français 
a alors déclaré le 27 novembre 1895 à la tribune de [98] la Chambre des députés que l’île de Madagascar était 
désormais possession française, et, le 1er janvier 1896, la reine de Madagascar a dû signer une déclaration où elle 
acceptait la prise de possession de l’île par la France. L’acte du 18 janvier fut notifié aux puissances. La prise de 
possession qu’il consacrait ne parut pas à toutes une solution très claire : l’Angleterre et les Etats-Unis demandèrent 
des explications sur la portée du nouveau régime. Dans cette situation, le gouvernement français jugea nécessaire de 
proclamer purement et simplement l’annexion : la loi du 6 août 1896 déclara colonie française l’île de Madagascar 
avec les îles qui en dépendent.  

(Note de Bonfils : [Une note parue au Journal officiel du 31 octobre 1897 a déclaré qu’en exécution de la loi du 6 
août 1896, notifiée aux puissances et déclarant colonies françaises Madagascar et ses dépendances, le pavillon français 
a été planté sur les îles Juan-de-Nova (appelées aussi Saint-Christophe), Europa et Bassas-da-India situées dans le 
canal du Mozambique.]) 

De nombreux traités de protectorat ont été conclus pendant le cours de ces dernières années entre la France et 
diverses peuplades ou petits royaumes d’Afrique. Il est inutile de les énumérer. La liste s’accroît presqu’à chaque 
exploration. [Voir Rouard de Card, Les traités de protectorat conclus par la France en Afrique, 1870-
1895].  

[99] 10° La Russie exerce un protectorat, plus ou moins rapproché de la vassalité, sur le Khanat Kiva et sur 
celui de Bokharra.  

[11° Le 2 mai 1889, l’Italie a signé avec Ménélik, négus d’Abyssinie, un traité, dit traité d’Ucciali, dont le 
caractère était douteux. Constituait-il ou non une convention de protectorat ? L’article 17 était interprété 
différemment par l’Italie et par l’Abyssinie : dans la version italienne, l’Abyssinie était un État mi-souverain 
subordonné à l’Italie pour tout l’exercice de sa souveraineté externe ; dans la version abyssine, elle gardait la plénitude 
de son indépendance, mais par faveur et pour sa commodité elle pouvait se servir du gouvernement italien pour 
communiquer avec les autres puissances. Les difficultés qui naquirent à ce sujet entre les deux pays ont abouti en 
1895 à une lutte armée, dans laquelle l’Italie a été vaincue. Le traité d’Addis-Abeba du 26 octobre 1896, qui a 
mis fin aux hostilités, a annulé le traité d’Ucciali ; il contient un article 3 ainsi conçu : « L’Italie reconnaît 
l’indépendance absolue et sans réserve de l’Empire d’Éthiopie comme État souverain et indépendant ».] 

[12° Quelle était, avant son annexion à l’Angleterre en 1902, la situation du Transvaal ou République Sud-
Africaine vis-à-vis de la Grande-Bretagne ? Deux conventions avaient été successivement conclues entre les deux 
pays, l’une à Prétoria le 3 août 1881, l’autre à Londres le 27 février 1884. La première paraît bien avoir établi 
un véritable lien de protectorat dans les rapports des deux États ; la chose est plus douteuse en ce qui concerne le 
second traité : la seule restriction apportée par ce traité à l’indépendance de la République est en effet le veto de 
l’Angleterre, réservé pendant un délai de six mois à compter de la notification, pour les traités conclu avec des États 
étrangers (sauf l’État libre d’Orange) ou avec des indigènes.] 

[100] 188. – III. – L’État VASSAL n’a qu’une souveraineté amoindrie, dérivant d’un autre État, suzerain, 
envers lequel il est dans un rapport de subordination. Ce rapport peut aller de la dépendance complète à une liberté 
relative. Comme le protectorat, la vassalité est susceptible de degrés nombreux et variés.  

Néanmoins quelques caractères sont presque constants : la privation absolue de la jouissance et de l’exercice de la 
souveraineté extérieure (sauf exception très rare) ; par suite, le respect par le vassal des traités politiques, 
commerciaux, douaniers, etc., conclu par le suzerain ; l’obligation de payer un tribut ; la négation du droit de frapper 
monnaie ; l’intervention plus ou moins intense, plus ou moins étendue du suzerain dans la législation, dans 
l’administration de la justice, de l’armée, , de l’instruction publique, dans la construction des voies ferrées ou le 
creusement des canaux, etc., etc. – Les États vassaux deviennent assez rares de nos jours. Ils étaient plus nombreux 
au siècle précédent : ce qui explique que Vattel leur ait accordé une grande attention (liv. I, chap. I, §§ 7 et 8).  

189. – L’ÉGYPTE est placée par plusieurs auteurs parmi les États mi-souverains. L’opinion de Sir Travers 
Twiss, qui la considère comme un État vassal, nous paraît plus exacte et plus conforme aux nombreux firmans qui 
ont réglé la situation de l’Égypte vis-à-vis de la Turquie.  

(Note de Bonfils : On soutient que l’Égypte n’est qu’une province privilégiée de l’Empire ottoman, voir « L’Égypte 
et les Firmans », R.I.D.P., t. III, p. 291 et s.) 
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 – Le rôle actuel de cet État mérite une attention spéciale à cause du canal de Suez, qui a pris une importance 
universelle comme voie de communication entre l’Europe et l’Orient. – La détention actuelle de l’Egypte par 
l’Angleterre, état de fait encore (1904), ne modifie pas le caractère juridique de l’ancienne terre des Pharaons.  

L’Égypte est un État vassal. Cette situation est le résultat d’un pacte international, quoique pour la forme elle 
ait été réglée par un firman, revêtu du chiffre (Tugra) du Sultan de Constantinople et adressé à Méhémet-Ali, le 13 
février 1841. L’arrangement avait eu lieu à la suite du traité conclu entre la Porte Ottomane et quatre puissances 
européennes, Angleterre, Autriche, Prusse et Russie, le 15 juillet 1840. – Les dispositions principales prises par la 
conférence de Londres furent les suivantes : 1° pour l’administration intérieure, le vice-roi d’Égypte jouit de 
l’autonomie, mais il gouverne au nom du Sultan ; 2° l’armée et la flotte égyptiennes font partie des forces militaires 
turques ; 3° les monnaies portent d’un côté l’image du Sultan, de l’autre celle du Khédive ; 4° l’Égypte paie à la 
Turquie un tribut déterminé ; 5° toutes les relations extérieures de l’Égypte doivent avoir lieu par l’intermédiaire du 
gouvernement turc et les traités conclus par la Porte Ottomane sont obligatoires pour le vice-roi d’Égypte.  

[101] Méhémet-Ali fut le fondateur de la dynastie égyptienne actuelle. Il fut, après des évènements graves, nommé 
vali ou gouverneur général de l’Egypte avec succession au profit de sa descendance (firman du 1erjuin 1841). – Un 
firman du 27 mai 1866 modifia l’ordre de succession, reconnut l’autonomie complète du Vali d’Égypte pour les 
affaires intérieures, l’autorisa à contracter des emprunts à l’étranger et à conclure des traités de commerce, pourvu 
qu’ils ne fussent pas en conflit avec les traités politiques passés par la Porte Ottomane. Le tribut payé par l’Égypte 
fut par ce firman, porté de 80.000 à 150.000 bourses. – Le Sultan a rendu d’autres firmans d’importance 
secondaire. –Un firman du 8 juin 1867 nomme Ismaïl-Pacha Grand-Vizir et lui confère le titre de Khédive. – Le 
firman du 8 juin 1873 confirme les antérieurs relatifs à la succession au gouvernement d’Égypte et interdit de 
construire des navires de guerre cuirassés sans l’autorisation du Sultan. En vertu des pouvoirs conférés par ce firman, 
les tribunaux mixtes furent établis en Égypte. – Mais Ismaïl-Pacha s’était laissé entraîner à contracter une dette 
énorme, qui, en 1878, montait à plus de quatre-vingt-dix millions de livres sterling (plus de 2.260 millions de 
francs) ; d’où populations surchargées d’impôts, armée pas payée, employés affamés. Le Sultan se décida, au mois de 
juin 1879, à publier un hatti-chérif déposant Ismaïl et le remplaçant par son fils aîné. Ismaïl, sur l’avis des consuls 
généraux d’Angleterre et de France, se soumit à l’ordre du Sultan. – Par un firman impérial du 2 août 1879, son 
fils Tewkik-Pacha fut appelé au khédivat. Ce firman, comparé à celui de 1873, impose certaines restrictions à 
l’autonomie du Khédive. Celui-ci ne peut plus contracter d’emprunts, sauf en ce qui concerne le règlement de la 
situation financière existante au moment du firman. La monnaie est frappée au nom du Sultan. En temps de paix, 
le chiffre de 18.000 hommes de troupes ne doit pas être dépassé. Les drapeaux et les insignes des grades sont les 
mêmes que ceux des armées ottomanes. Est maintenue l’interdiction des navires cuirassés sans l’expresse autorisation 
du Sultan. Le Khédive ne peut céder à d’autres, en tout ou en partie, les privilèges à lui conférés comme une émanation 
de la puissance souveraine ; il ne peut céder aucune portion du territoire. – Le tribut annuel est fixé à 750.000 livres 
sterling (plus de 18 millions de francs).  

L’institution en Égypte des tribunaux mixtes, la création d’une commission de liquidation internationale, la 
nomination par l’Angleterre et par la France de contrôleurs généraux, l’intervention de ces fonctionnaires étrangers 
dans les affaires intérieures du pays, et d’autres causes moins apparentes, ont donné lieu à la révolte militaire par 
Arabi-Pacha et à l’occupation à main armée de l’Angleterre, en 1882, en présence des tergiversations des Chambres 
françaises. En décembre 1891, un firman impérial a investi du Khédivat Abbas II Hilmi, à la suite de la mort de 
son père.  

Investir les princes ou les déposer, fixer le chiffre des troupes, interdire la construction de navires, se réserver l’effigie 
de la monnaie, se faire payer un tribut, ne sont-ce pas des signes suffisamment démonstratifs d’un droit de 
suzeraineté ? Vassalité curieuse, dans les relations de laquelle interviennent à tout instant les Puissances européennes. 
– Malgré l’occupation de l’Angleterre, malgré l’abdication des gouvernements européens devant la téna-[102]cité de 
la Grande-Bretagne, le traité de Londres de 1840 conserve sa validité. La situation du gouvernement égyptien a été 
créée par l’entente juridique de l’Europe, et cette même entente est nécessaire pour la modifier ou la détruire (F. de 
Martens, t. I, § 60).  

190. – La BULGARIE constituée en province autonome par le traité [103] de Berlin du 13 juillet 1878, est, 
à nos yeux, vassal de la Turquie : sous la suzeraineté de S. M. le Sultan, dit l’article 1er. Il suffit de lire sans 
parti pris, les articles 3, 8, 9 et 12 du même traité.  
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[Néanmoins, à la conférence de la Paix qui s’est tenue à La Haye en 1899, la Bulgarie a eu une représentation 
distincte de celle de la Turquie ; il faut toutefois observer que ses représentants n’ont pas été admis à signer, dans 
l’ordre alphabétique, l’acte final de la conférence, leurs signatures ont figuré les dernières au bas de cet acte. Notons 
cependant que la Bulgarie a, au dernier jour de la conférence, signé des conventions que la Turquie ne signait pas ; si 
la Turquie les a signées plus tard, avant le 31 décembre 1899, il convient de remarquer qu’il en est une, celle relative 
à la Convention de Genève à la guerre maritime, que la Turquie a signé sous réserve de l’article 10, alors que la 
Bulgarie lui avait donné un complet assentiment.] 

L’article 13 du traité de Berlin du 13 juillet 1878 créait au Sud des Balkans, sous le nom de ROUMÉLIE 

ORIENTALE, une province qui, dans des conditions déterminées d’autonomie administrative, devait rester sous 
l’autorité politique et militaire directe du Sultan, représenté par un gouverneur général chrétien, agréé par les 
Puissances (Art. 16). – À la suite de la révolution du 18 septembre 1885, la Roumélie orientale s’est unie à la 
Bulgarie. Le prince de Bulgarie est gouverneur de la Roumélie au nom du Sultan (Conf. Constantinople, 5 avril 
1886). 

La Bosnie, l’Herzégovine et l’île de Chypre sont placées dans des conditions spéciales, examinées ci-après (n° 
346 et 347). 

 
([182] SECTION III. –Situation anomale de l’île de Chypre, de la Bosnie et de l’Herzégovine.  
 
346. – CHYPRE. – Le  juin 1878, un traité secret d’alliance défensive et offensive était arraché à la Turquie 

par l’Angleterre. Celle-ci le révéla au Congrès de Berlin, en juillet 1878. Elle s’était garnie les mains, et, sous 
prétexte de défendre l’intégrité de l’empire ottoman, exploitait son protégé et s’adjugeait portion à sa convenance. – 
Reconnaissant la parfaite impossibilité de galvaniser et de guérir l’homme malade, l’Angleterre, sa meilleure 
amie, tenait à se faire à l’avance une part dans ses dépouilles.  

La Grande-Bretagne se faisait céder l’île de Chypre, pour la cas où la Russie garderait en Asie Mineure, Batoum, 
Ardahan et Kars, dans le but affirmé mais non réel, de défendre la Turquie. En réalité elle visait à commander la 
triple route de l’Asie Mineure, du Bosphore et du canal de Suez. Elle tenait ainsi, à la face du monde, la Russie en 
surveillance et par la protection officielle du Sultan elle doublait son prestige aux yeux des populations musulmanes. 
– L’Angleterre a poussé le cynisme jusqu’à ajouter la clause dérisoire qu’elle restituerait Chypre à la Turquie, quand 
la Russie rendrait ses conquêtes en Asie, et à communiquer officiellement cette clause à la France, le 7 juillet 1878. 

D’après ce traité du 4 juin 1878, la souveraineté sur Chypre est conservée au sultan. Mais l’île est administrée 
par les fonctionnaires de l’Angleterre. Celle-ci lève les impôts, décide des dépenses, construit des fortifications, etc., etc. 
Elle exerce tous les droits régaliens.  

En théorie, l’île de Chypre continue à faire partie de l’empire ottoman, le gouvernement anglais n’ayant que la 
qualité de gérant.- Les habitants de l’île sont donc restés sujets turcs et ne peuvent à l’étranger invoquer la protection 
des consuls anglais. – Les traités, conclus par la Turquie et dont l’effet s’étend à son territoire, sont obligatoires pour 
l’île de Chypre et pour son gérant. – Les capitulations conclues avec la Turquie au-[183]raient dû être maintenues : 
mais les puissances contractantes ont consenti à suspendre leur application, tant que l’Angleterre aura le gouvernement 
de l’île.  

M. F[rédéric] de Martens dit avec raison que, au point de vue international et politique, la situation de Chypre 
est inadmissible.  

347. – BOSNIE-HERZÉGOVINE. – L’Autriche-Hongrie ne prit pas part à la guerre turco-russe de 1877-
1878. Néanmoins elle en a tiré profit et a pris un lambeau de l’empire ottoman. Les connivences de Bismarck et de 
Beaconsfield a facilité ses ambitions. – Sous prétexte de prévenir des luttes entre chrétiens et musulmans, l’Autriche-
Hongrie avait, pendant la guerre, occupé les provinces ottomanes de Bosnie et d’Herzégovine. – Au congrès de Berlin 
(juin-juillet 1878), malgré l’opposition bien justifiée des diplomates turcs, Bismarck fit décider que, pour une période 
indéterminée, ces provinces seraient occupées et administrées par l’Autriche-Hongrie. Cette puissance fut autorisée à 
mettre, quand elle le jugerait à propos, des garnisons dans le Sandjak de Novi-Bazar et à y détenir des routes 
stratégiques et commerciales. Ce district est un poste avancé dans la direction de Salonique (Traité du 13 juillet 
1878, art. 25). – Les conditions de cette occupation ont été fixées entre l’Autriche-Hongrie et la Turquie par une 
convention du 21 avril 1879.  
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Le sultan reste le souverain de ces provinces, mais le souverain purement nominal. Il n’a plus que le nudum jus. 
L’occupation est illimitée quant à sa durée et n’est soumise à aucune condition. C’est une annexion déguisée, mais 
réelle. – En droit, la population est toujours sujette de la Turquie. Cependant une loi autrichienne du 13 novembre 
1881 y a introduit le service militaire au profit de l’Autriche, et les contingents ont été versés dans l’armée 
autrichienne. C’est une violation manifeste des droits du Sultan, dont les habitants sont restés les sujets. Leur état, 
hors de Bosnie, ne doit être régi que par les lois ottomanes. – Situation étrange, irrégulière, contraire à tous les 
principes, applaudie parles uns, critiquée par les autres. – M. F[rédéric] de Martens dit que la Bosnie et 
l’Herzégovine sont dans une situation absurde au point de vue juridique. Il est étrange de la dénommer occupation.) 

 
[103] 190. – [La CRÈTE, à la suite des difficultés qui éclatèrent en 1897 entre la Turquie et la Grèce, a été 

érigée en État. Une constitution, préparée par un comité crétois nommé par le Prince Georges de Grèce, haut 
commissaire de la Crète, et ratifiée par la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie, lui a été octroyée le 16-
29 avril 1899 : l’État crétois est un État autonome, sous la suzeraineté du Sultan ; mais les liens de sujétion entre 
la Crète et la Turquie apparaissent assez lâches ; l’indépendance de la Crète est, semble-t-il, plus complète que celle 
de la Bulgarie.] 

191. – IV. – La seule obligation de payer un TRIBUT ne préjudicie pas à l’État qui le paie, ne lui rien perdre 
de sa souveraineté, ni intérieure, ni extérieure. –Sa dignité peut en être diminuée ; mais ses droits sont intacts. – 
L’usage de payer un tribut était assez fréquent autrefois. – Les puissances maritimes payaient un tribut aux États 
barbaresques pour éviter la capture de leurs navires de commerce. – En 1860, le Maroc s’était engagé envers 
l’Espagne à acquitter une obligation de ce genre.  

192. V. – Plusieurs publicistes admettent une nouvelle catégorie d’États : les États MI-SOUVERAINS ; parmi 
eux, Heffter, Klüber, G. F. de Martens, F[rédéric] de Martens, Pradier-Fodéré, Funck-Brentano et Sorel, etc. – 
Par [104] ce terme, ces auteurs veulent désigner des États qui, sans être réunis à un autre État, dépendant néanmoins 
de ce dernier dans l’exercice d’un ou de plusieurs droits essentiellement inhérents à la souveraineté. On cite comme 
exemples d’États de ce genre, les Îles Ioniennes jusqu’à leur réunion à la Grèce en 1863, la Moldo-Valachie depuis 
le traité de Paris du 30 mars 1856 jusqu’à celui de Berlin du 13 juillet 1878, le Monténégro avant ce dernier traité, 
la Bulgarie, la Crète et l’Égypte actuelle.  

Avec d’autres auteurs, Wheaton, Travers Twiss, on doit repousser la notion d’États mi-souverains. 
L’expression est amphibologique. L’idée est vague et inexacte. Un État qui n’a pas la liberté de ses relations 
internationales, ou qui ne l’a partielle, qu’en vertu de la permission d’autrui, n’est pas souverain au point de vue du 
Droit international. – Tous les exemples cités rentrent plus exactement dans la classe des États protégés ou dans 
celle des États vassaux. Cette mi-souveraineté, du reste, n’aurait rien de stable, rien de général. Elle serait contingente 
et variable comme les actes diplomatiques qui l’auraient établie.  

193. VI. – Au point de vue de l’exercice de la souveraineté intérieure et de la forme de leurs gouvernements, 
les États peuvent être ramenés à deux types principaux : la monarchie et la république.  

La monarchie est : absolue comme en Russie et dans l’État du Congo ; ou constitutionnelle come en 
Angleterre, en Belgique, en Espagne, en Italie, etc.  

La république est : aristocratique, comme les célèbres républiques de Gênes et de Venise ; ou démocratique 
comme la République française, la Suisse, les Etats-Unis. Dans l’Amérique tant du Nord54 que du Centre et du 
Sud, il n’y a que des républiques démocratiques.  

194. VII. –Au point de vue de leur puissance et de leur force matérielle, on divise les États en Grandes 
puissances et en États secondaires. La politique doit nécessairement tenir compte de la force réelle des États, et 
admettre entre eux des différences : mais le principe de souveraineté internationale n’en reçoit pas d’atteinte et le degré 
de puissance d’État ne modifie pas le caractère juridique de ses rapports avec les autres nations.  

Le classement des États en puissances maritimes ou continentales ne constate qu’un état de choses, qui se 
répercutera dans la vie pacifique ou dans les conflits entre États, mais qui n’a aucune influence sur les principes 
d’autonomie et d’indépendance. 
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[105] CHAPITRE II 

NAISSANCE T RECONNAISSANCE DES ÉTATS.  
 

195. – Organismes sociaux, économiques et politiques, personnes du Droit international, les États naissent, de 
développent, prospèrent, souffrent, s’amoindrissent, meurent.  

Comment les États naissent-ils ? Quelles sont les causes qui les engendrent ? Question d’histoire politique et non 
question de droit. Décrire la marche suivie par les États dans le cours de leur existence n’est pas l’objet du Droit 
international :il doit seulement tenir compte des transformations subies.  

Les États doivent leur naissance, leur apparition, la succession de leurs transformations, leur degré de cohésion, 
leur unité ou leur forme composite, leur puissance morale ou matérielle, etc., aux évolutions historiques des peuples. 

196. – Au moyen âge, les causes génératrices des États, ordinaires et fréquentes, sont la conquête, l’usurpation, 
le partage entre les membres d’une famille impériale ou royale, la réunion de plusieurs royaumes ou principautés par 
mariage ou par voie d’héritage. 

(Note de Bonfils : Comme exemple moderne de la formation d’un État par réunion de plusieurs États préexistants, 
on peut indiquer « la plus grande République du Centre-Amérique », née de l’union des républiques du Honduras, de 
Salvador et de Nicaragua, consacrée par le traité du 20 juin 1895 : « La plus grande République du Centre-
Amérique » a été reconnue en 1896 et en 1897, notamment par les États-Unis, par la France et par l’Espagne, [voir] 
R.I.D.P., t. II, p. 568 et t. IV, p. 146).  

197. – Dans les temps modernes, d’autres causes apparaissent et s’ajoutent aux précédentes. Telles sont : 
l’émancipation d’un joug étranger, ex. : Grèce, Monténégro, Roumanie, Serbie ; – l’affranchissement d’une colonie 
du lien qui la rattachait à la mère-patrie, ex. : États-Unis de l’Amérique du Nord, Républiques du Centre et du 
Sud de l’Amérique ; – des annexions violentes à la suite d’une guerre, ou pacifiques et volontaires, ex. : Italie ; – 
une séparation volontaire et conventionnelle, ex. : Belgique séparée des Pays-Bas ; – le désir d’établir des barrières 
contre l’ambition de quelque [106] puissance, comme en 1815, etc., etc. ;  – [l’exode, volontaire ou forcé d’un certain 
nombre de citoyens d’un État dans une région inoccupée où ils s’organisent en communauté autonome, ex. : 
Transvaal, Libéria.  

(Note de Bonfils : Comparer dans le même ordre d’idées, la formation de l’État du Congo. – On peut citer aussi la 
prétention du journaliste Harden Hickey de fonder un État dans l’île de Trinidade, au large des côtes du Brésil, où il 
avait touché en 1888 ; sa prétention n’était pas sérieuse ; l’île de Trinidade était l’objet des réclamations respectives du 
Brésil et de la Grande-Bretagne ; grâce aux bons offices du Portugal, le débat entre ces deux pays a été clos en août 
1896 par la reconnaissance des droits du Brésil [voir R.I.D.P., t. I, p. 167 et t. IV, p. 146]. – En 1903, un 
Français, Jacques Lebaudy, débarqua sur la côte occidentale d’Afrique, aux environs du cap Juby, quelques matelots 
d’un navire, la Frasquita, qu’il avait arméà ses frais, pour fonder l’« Empire du Sahara » ; plusieurs de ces matelots 
ayant été l’objet de mauvais traitements de la part des tribus indigènes, et le gouvernement français, dont les matelots 
étaient les nationaux, ayant réclamé contre leur enrôlement par M .Lebaudy, l’expédition n’a pu aboutir à un résultat. 
– Parmi les cas intéressants de naissance d’États, il faut encore signaler celui de Sarawak. – Au mois de novembre 
1903, après que le parlement colombien eut refusé de ratifier le traité signé avec les Etats-Unis pour le tracé du canal 
interocéanique à travers l’isthme de Panama, la province colombienne de Panama, mécontente de ce refus, s’est détachée 
de la Colombie et s’est constituée en État indépendant sous le nom de République du Panama.) 

198. – À côté de ces causes contingentes de la formation des différentes États, des publicistes ont invoqué des 
causes théoriques et imaginé des systèmes que d’habiles hommes d’État se sont appropriés pour justifier des désirs 
ambitieux, des pensées de conquête et d’agrandissement. – La naissance ou l’accroissement d’un État seraient 
légitimés, pour les uns, par le principe des nationalités, pour d’autres par celui des frontières naturelles, ou par le 
système de l’équilibre politique, etc. – Ces théories se rattachent plus à la politique qu’au droit proprement dit.  (…) 

Au point de vue spécial de l’apparition d’un État, du fait de son entrée dans la communauté internationale, ces 
causes n’ont qu’une importance secondaire. Ce qui importe, quelle que soit la cause génératrice, c’est de [107] 
déterminer avec exactitude le moment où le nouvel organisme commence à avoir une vie juridique, propre, personnelle, 
distincte de toute autre vie.  

199. – L’organisme de l’État existe de fait, dès que sont réunis les quatre éléments constitutifs : 1° association 
humaine assez nombreuse pour subsister par ses propres ressources ; 2° association indépendante de toute autre ; 3° 
régie par une autorité publique organisée ad hoc ; 4° une possession territoriale suffisante (n° 162). – Dès que ces 
quatre éléments sont réunis, le nouvel organisme possède la souveraineté intérieure.  
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Mais le Droit international public ne considère et ne peut considérer, immédiatement et indirectement, que la 
souveraineté extérieure. La nouvel organisme doit en être investi. Il ne peut l’être que s’il est admis par les autres 
États dans le sein de la communauté internationale. – En fait, un État peut exister sans avoir été reconnu par les 
autres. Les sultanats ou royaumes de Barghimi, de Bornou, de Sokoto, etc., existent depuis des années ou depuis des 
siècles, quoiqu’aucun État européen ne soit entré en relations régulières avec eux. – En droit, et dans la pratique 
internationale, la reconnaissance du nouvel État est indispensable pour qu’il puise user des prérogatives et droits 
inhérents au titre de membre de la société des États.  

La jouissance de la souveraineté appartient à l’État dès qu’il est né ; mais l’exercice de cette souveraineté, sa 
mise en action n’est possible que si le nouvel État a été reconnu. Cette distinction nécessaire entre la jouissance et 
l’exercice des droits, distinction familière à tout juriste, n’a pas été suffisamment accentuée par plusieurs publicistes, 
tels que Bluntschli, Carnazza-Amari, Klüber. Elle est, au contraire, très exactement présentée par M. Pradier-
Fodéré (t. I, n° 136).  

Par qui doit être octroyée cette reconnaissance ? En quelle forme ? Quelle en est l’étendue ?  
200. – A. – Par qui octroyée ? – Dans l’organisation internationale actuelle, il n’existe pas d’autorité 

centrale, supérieure à tous les États, d’où puisse émaner pour le nouvel État une reconnaissance générale, absolue, 
s’imposant à tous. La reconnaissance ne peut être que particulière et qu’individuelle, ne conférant au nouvel organisme 
les droits internationaux qu’à l’égard de ceux des États qui l’ont reconnu. Vis-à-vis des autres, il reste dans sa 
condition première, pure existence de fait sans attributs juridiques.  

La reconnaissance du nouvel État est un acte essentiellement libre pour les autres États. À chacun d’eux, il 
appartient de dire si telle association humaine déterminée remplit ou ne remplit pas les conditions nécessaires à la 
reconnaissance internationale. Et ces conditions mêmes, chaque État a le droit de les fixer librement. Il peut ainsi 
subordonner la reconnaissance à ses passions, à ses préjugés ou à ses intérêts, sous le risque de recevoir d’autrui le 
même traitement.  

Cette liberté individuelle a pour habituel résultat que la reconnaissance d’un nouvel État n’a pas lieu par toutes 
les Puissances au même moment. – Elle ne se produit que successivement, selon la confiance qu’inspire le nouvel 
État, ou plus souvent selon les exigences des intérêts politiques ou économiques des États préexistants. Une 
reconnaissance prompte peut être [108] une marque de sympathie ou un calcul politique, une imprudence ou un acte 
de haute habileté. – Ainsi l’Angleterre différa longtemps de reconnaître les États-Unis de l’Amérique du Nord 
(1776-1782)et l’Espagne plus longtemps encore les nouveaux États de l’Amérique du Sud formés par ses colonies 
révoltées (en 1810), Chili en 1844 ; Vénézuéla en 1846 ; Nicaragua en 1850. – L’Angleterre reconnut le nouveau 
royaume d’Italie avant la France, la Prusse et l’Autriche.  

201. – Bluntschli et quelques auteurs parlent de l’obligation de reconnaître un État. Il n’y a pas d’obligation 
de ce genre. Les États sont libres de reconnaître ou de ne pas reconnaître un État récemment formé, de se déterminer 
selon les convenances de leur politique. Quand une entité d’ordre politique réunit et présente tous les caractères 
constitutifs d’un État, elle a l’aptitude nécessaire ; mais cette aptitude n’engendre pas une obligation à la charge des 
autres États. Ceux-ci peuvent refuser la reconnaissance à leurs risques et périls.  

202. – Lorsque le nouvel État se forme, soit par la séparation violente d’une colonie se détachant de la mère-
patrie, soit par la révolte d’une province ou celle d’un État vassal contre son suzerain, soit par la dislocation résultat 
d’une guerre civile, tant que la lutte engagée n’a pas pris fin, la reconnaissance de cette colonie, de cette province ou de 
ce vassal, comme constituant un nouvel État, peut, selon les circonstances, être comme une participation à la lutte. – 
Quand en sera-t-il ainsi ? question d’appréciation, variable selon les faits, les péripéties de la lutte, les intérêts 
politiques engagés. – Ex. : reconnaissance des États-Unis par la France en 1778, considérée comme casus belli 
par l’Angleterre. – Refus des États-Unis, en 1849, de reconnaître l’indépendance de la Hongrie ; les événements 
leur donnent raison. – Lord Palmerston indiqua les règles suivies par l’Angleterre, à propos de la reconnaissance du 
Texas, comme État indépendant en 1839.  

Si la lutte persiste, si les éléments engagés et les forces paraissent s’égaliser, s’il est difficile de prévoir l’issue du 
conflit ou de la révolte, les États peuvent placer les deux parties sur le même pied en leur reconnaissant la qualité de 
belligérants. Cette qualité implique le droit de blocus, de croisière maritime, de prise de vaisseaux de l’adversaire, de 
visite, de jugement des prises, etc., mais aussi les devoirs correspondants envers [109] les États, auteurs de la 
reconnaissance. – Cette reconnaissance ne doit pas être intempestive ; sinon elle serait nuisible à l’État déchiré par la 
guerre civile. – Ex. : Guerre dite de Sécession aux États-Unis ; reconnaissances des États confédérés comme 
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belligérants et proclamation de neutralité par la France et l’Angleterre (mai et juin 1861) ; réclamations d’Adams, 
ministre américain à Londres ; réponse de Lord Russel invoquant l’urgence de l’affaire et les intérêts commerciaux 
de l’Angleterre. Les déclarations de neutralité faites par la France et la Grande-Bretagne ne furent du reste que les 
corollaires des actes du gouvernement américain, qui avait établi le blocus des ports du Sud en avril 1861. – [Dans 
les différentes révoltes de Cuba contre l’Espagne, les États-Unis ont fréquemment manifesté l’intention de reconnaître 
aux insurgés la qualité de belligérants.] 

203. – Mais, si un parti insurrectionnel peut ainsi se voir reconnaître la qualité de belligérant par les autres 
États, tant qu’il n’a pas obtenu cette reconnaissance, le gouvernement légal existe seul pour les autres États. – Lors 
de la dernière révolution intérieure du Chili, l’agent de la junte congressiste demanda la mise sous séquestre des navires 
dont la construction avait été commandée en France par le président légal Balmaceda, navires qui étaient sur le point 
de prendre la mer. En référé, le président du Tribunal de la Seine crut devoir ordonner le séquestre, le 31 mai 1891. 
Son ordonnance fut justement réformée par arrêt de la Cour de Paris, le 9 juillet 1891, sur de remarquables 
conclusions de l’avocat général Sarrat. Le gouvernement français n’avait pas reconnu la qualité de belligérant au 
parti de la junte congressiste ; les tribunaux ne pouvaient lui en attribuer les droits (voir J.I.P., t. XVIII, p. 868 
et s.).  

204. – Mais la mère-patrie ou le suzerain sont-ils impuissants à dominer la révolte, à faire rentrer la colonie ou 
le vassal sous leur autorité, la colonie ou le vassal, ayant maintenu pendant un long temps leur séparation, offrent-ils 
un gouvernement sérieusement organisé, les autres États peuvent reconnaître leur indépendance, leur autonomie et 
conclure avec eux des conventions diplomatiques. Ils pourront ainsi déplaire à l’État suzerain ou à l’État qui avait 
fondé la colonie ; mais ils ne violeront pas par cette conduite le droit international. – Ex. : proclamation 
d’indépendance des Etats-Unis en 1776 : la France conclut avec eux un traité d’alliance, le 6 février 1778. –La 
convention de Londres de 1827 reconnaît l’indépendance de la Grèce comme des sujets du Sultan. – La Belgique est 
reconnue comme État distinct par la Hollande seulement le 19 avril 1839. – Les colonies hispano-américaines se 
révoltent en 1810. Une première proposition de reconnaissance est faite au Congrès des États-Unis en 1818 ; elle 
est reprise en 1821 et la reconnaissance est accordée par le Congrès en janvier 1822.  

[110] Sur la question de savoir à quel moment une autonomie réelle est acquise par la colonie, le vassal ou la 
province révoltée, il serait puéril d’essayer de poser des règles précises. Les auteurs qui l’ont tenté n’ont fait 
qu’accumuler les contradictions. Elle se réfère plus à la politique qu’au droit.  

205. – On ne confondra pas la reconnaissance d’un nouvel État avec celle d’un nouveau gouvernement. Les 
modifications constitutionnelles intérieures ne touchent pas à l’identité de l’État, qui conserve sa personnalité et son 
autonomie. La France a toujours été elle-même, malgré 1815, 18930, 01848, 1852 et 1870. – Ces changements 
intérieurs accomplis dans un État ne lui font pas perdre ses droits internationaux et ne lui en procurent pas de 
nouveaux. – La reconnaissance du nouveau gouvernement installé dans un État constitue un bon procédé.  

206. – B. – Formes. – La reconnaissance d’un nouvel État n’est soumise à aucune forme externe, ni 
obligatoire, ni absolue. – Elle peut être expresse ou tacite. 

Expresse, elle est formulée dans le traité qui constitue le nouvel État, – dans une déclaration spéciale, – énoncée 
dans un acte diplomatique quelconque.  

Tacite, et implicite, elle résulte du fait d’entamer des négociations avec le nouvel État, de lui envoyer ou de recevoir 
de lui des agents diplomatiques, etc.  

La remise en commun de plusieurs Puissances d’une note, conçue en termes identiques, est un expédient assez 
fréquemment employé pour donner à la reconnaissance un caractère général.  

207. – La formation d’États nouveaux est parfois opérée, consacrée ou reconnue dans les congrès tenus entre les 
principales Puissances. Ex. : royaume de Grèce dans la conférence et par le traité de Constantinople du 23 juillet 
1832, entre l’Angleterre, la France, la Russie et la Turquie. – Indépendance souveraine du Monténégro, de la 
Roumanie, de la Serbie, reconnue par les États représentés au congrès de Berlin ; acte final du 13 juillet 1878 (art. 
26, 34, 43). – Indépendance de l’État africain du Congo, sous pavillon bleu avec étoile d’or, reconnu par son 
admission à la discussion et au vote de l’acte général de la conférence de Berlin, 26 février 1885.  

[111] Les États, restés étrangers à un Congrès, ne sont pas liés par ses décisions. Ils restent libres de ne pas 
reconnaître les nouveaux États. – Bluntschli (art. 36 bis) leur dénie cette faculté ;mais cet auteur sacrifie aisément 
l’indépendance et les droits des petits États. – En fait, il est vrai, l’exemple des grandes Puissances exerce son 
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influence sur la détermination des États secondaires : leur refus d’accepter une situation consacrée par les grands 
États n’aurait qu’une valeur illusoire : mais en droit, ils ne sont pas liés.  

208. –Les États, réunis en congrès ou séparément, peuvent subordonner l’admission de nouveaux États dans la 
communauté internationale à l’accomplissement de certaines conditions jugées opportunes. Les articles 28 et suivants, 
43 et suivants du traité de Berlin du 13 juillet 1878 ont fait de l’égalité de droits de tous les habitants, sans 
distinction de culte et de confession religieuse, une condition fondamentale de l’admission du Monténégro, de la Serbie 
et de la Roumanie au nombre des États indépendants de l’Europe. 

(Note de Bonfils : M. Renaud, dans son Introduction, p. 24, critique ces dispositions du traité de Berlin. Il y voit 
une extension exagérée du domaine du Droit international.) 

209. – C. – Étendue et effets de la reconnaissance. – En délimitant le domaine actuel du Droit 
international public, nous avons constaté avec Lorimer, le savant professeur d’Édimbourg, que, dans sa situation 
actuelle, l’humanité forme trois sphères : l’humanité civilisée, l’humanité barbare et l’humanité sauvage. «  Ces sphères 
ont droit, de la part des nations civilisées, à un triple degré de reconnaissance : a) la reconnaissance politique plénière, 
b) la reconnaissance politique partielle, c) la reconnaissance naturelle ou purement humaine. Au point de vue de 
l’intensité, ajoute Lorimer, la première de ces formes de reconnaissance embrasse les deux dernières ; au point de vue 
de l’étendue, la troisième comprend les deux autres » (résumé et traduit par E. Nys, Principes de Droit 
international, liv. II, ch. 2, p. 69).  

210. – Une association d’hommes ne peut avoir, en qualité d’État, un titre à la reconnaissance politique plénière 
que par le concours de deux [112] présomptions : 1° présomption que cette association d’hommes, cette entité politique 
a la conscience et la volonté d’user envers les autres corps politique de réciprocité, de remplir envers eux les devoirs 
complets d’un État reconnu ; – 2° présomption que cette association d’hommes a la force, la puissance de réaliser et 
d’exécuter pareille volonté.  

Cette double présomption est indispensable, mais elle est suffisante, pour qu’un État soit considéré comme apte à 
remplir les devoirs inhérents à l’existence internationale. – Cette double présomption ne dépend, ni de l’étendue 
territoriale, ni de la forme du gouvernement, ni de la puissance des États. 

Dans l’ordre des faits, la reconnaissance politique plénière est en général demeurée jusqu’à présent limitée aux 
nations qui ont adopté le christianisme. – Pourquoi ? parce que, seules, elles possèdent un système commun de morale, 
qui assure entre elles la réciprocité des droits et des devoirs55. – De nos jours, les États civilisés se sont mis d’accord 
au sujet de la conception, de leurs droits et de leurs devoirs. L’accord est la règle ; le désaccord, l’exception. La 
reconnaissance politique plénière s’étend à tous les États d’Europe, aux colonies et aux protectorats de ces États, 
aux États d’Amérique autrefois colonisés par les Européens.  

211. – La reconnaissance politique partielle est celle que certains États octroient à d’autres États qu’ils 
considèrent comme inférieurs en qualité ou différentes en civilisation. – Des notions divergentes de moralité et d’ordre 
public prévalent dans les uns et dans les autres États. Par suite, la réciprocité des droits et des devoirs ne saurait être 
complète. 

Ainsi, en règle générale, les États mahométans et ceux de l’Extrême-Orient ne peuvent obtenir des États chrétiens 
la reconnaissance politique plénière. Ce n’est pas que les Turcs, les Persans, ou les Chinois ne soient en possession 
d’une civilisation très avancée. Mais, outre que le Coran, Code de morale et Code de droit international, interdit les 
relations d’égalité et de réciprocité entre la maison de l’Islam et le pays des infidèles, n’admet qu’un état de guerre, 
suspendu parles trêves, entre les vrais croyants et les autres peuples, l’état social des nations orientales, leurs mœurs, 
leurs idées quant aux relations qui peuvent exister entre elles et les étrangers, leurs institutions diffèrent trop des lois, 
des idées sur les relations et sur la justice internationale, des mœurs, de l’état social qui caractérisent la civilisation 
des nations européennes et américaines éclairées par le christianisme. – L’état normal de leurs relations avec les 
nations d’Occident ne sera longtemps qu’un compromis entre deux civilisations entièrement opposées l’une à l’autre, 
et si les Orientaux paraissent se rapprocher de la civilisation occidentale, ils n’en acceptent en réalité que les 
apparences. Leur vie sociale n’a pas cessé de rester fermée pour les peuples de l’Occident. 
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[113] La reconnaissance politique partielle s’applique à la Turquie d’Europe et d’Asie 56 , aux États 
indépendants de l’Asie : Perse, Afghanistan, Mascate, Siam, Chine, au Maroc.  

212. – Peut-on parler de reconnaissance internationale, à l’égard de ces peuplades d’Afrique, plus ou moins 
comprises dans les zones d’influence et de pénétration, que se sont récemment attribuées et concédées plusieurs États 
européens, Angleterre, Allemagne, France, Italie, Portugal ? – Une distinction s’impose, – entre la peuplade errante, 
nomade, non organisée, – et les petits États, musulmans ou fétichistes, qui, avec une organisation rudimentaire peut-
être, en tout cas peu connue encore des Européens, n’en ont pas moins un gouvernement aussi régulier, plus stable 
peut-être, que celui de plusieurs républiques américaines. À l’égard de ces États, ce sera encore d’une reconnaissance 
politique partielle qu’il faudra user quand ils prendront contact avec les États chrétiens.  

213. – À l’égard des peuplades errantes, des tribus dont l’état social est presque négatif, sans cohésion, sans 
gouvernement, il ne peut leur être dû que la reconnaissance naturelle, purement humaine. Ces peuplades et ces 
tribus, elles, ne peuvent être placées que dans la grande sphère de l’humanité. – Remplir les devoirs, respecter les 
droits de l’humanité, tel est le rôle des civilisés envers ces peuples encore sauvages. 

(Note de Bonfils : Voir Hornung, « Civilisés et barbares », R.D.I., t. XVII et XVIII. Une loi française du 30 
juillet 1900 a autorisé le Président de la République : 1° à prendre, par voie de décret, les mesures d’ordre administratif 
et judiciaire nécessaires pour assurer la protection et garantir l’état et les droits des citoyens français établis dans les îles 
et terres de l’océan Pacifique ne faisant pas partie du domaine colonial de la France et n’appartenant à aucune autre 
puissance civilisée ; 2° à établir, par décrets rendus dans la forme de règlements d’administration publique, le régime 
douanier auquel sont assujettis, en France et dans les colonies françaises, les produits originaires des îles et terres ci-
dessus désignées, récoltés ou fabriqués par des établissements commerciaux ou agricoles possédés ou exploités par des 
Français ou par des sociétés civiles ou commerciales françaises. Comparer Politis, R.D.I.P., t. VIII, p. 252).  

Mais, dès que les États européens auront établi sur ces tribus ou peuplades leurs embryons de protectorat ou de 
colonies, à ces États incombera vis-à-vis des autres civilisés, le complet respect, l’entier accomplissement des devoirs 
internationaux, la responsabilité des violations de la loi internationale commises dans le territoire de la colonie 
naissante ou du protectorat. Colonie et protectorat participeront à la reconnaissance plénière donnée à l’État protecteur 
ou colonisateur. –Telle est la règle qu’ont plus ou moins explicitement consacrée les auteurs de l’acte général de la 
conférence de Berlin du 26 février 1885, dans les articles 2 à 13, et 35 dudit acte.  

 
[114] CHAPITRE III 

EXTINCTION, DÉMEMBREMENT DES ÉTATS ET LEURS EFFETS.  
 

214. – Un État cesse d’exister comme personne juridique et comme membre de la communauté internationale, 
quand vient à disparaître l’un des quatre éléments essentiels à son existence (n° 162). Il n’en saurait être autrement ; 
et c’est, avec des expressions différentes, la doctrine de Grotius, de Klüber, d’Heffter, de Pradier-Fodéré, de Pasquale 
Fiore, etc.  

Les causes d’extinction des États sont les suivantes : – 1° Extinction, disparition, émigration totale de la 
population. Cette cause ne se présente plus dans l’histoire des peuples civilisés.  

2° Dissolution du lien social : séparation, volontaire ou violente, des différentes parties d’un État. Ex. : partage 
des Pays-Bas en deux royaumes distincts, la Hollande et la Belgique, en 1831. – Un  État déchiré par la guerre 
civile peut être considéré, ipso facto, comme anéanti et remplacé par deux ou trois autres États. C’est là une 
question de fait, question d’appréciation, dont la solution, variable et contingente, sera avancée ou retardée selon les 
intérêts ou les passions des autres nations. Quand la guerre civile aura-t-elle entraîné la dislocation définitive ?  

[115] 3° Incorporation, annexion, réunion volontaire ou forcée, d’un État à un autre État. Ex. : République 
de Cracovie incorporée à l’Autriche, en 1846. – Pologne partiellement incorporée à l’Autriche, la Prusse et la Russie 
en 1772 et 1793. – Annexion au Piémont des duchés de Modène, Parme, Toscane, du royaume de Naples, en 
1860. – Incorporation à la Prusse du Hanovre, de la Hesse, de Nassau, de la ville libre de Francfort, en 1866. – 
[Suppression de l’indépendance du Transvaal et de l’Orange au profit de l’Angleterre en 1902.] 

4° De l’incorporation d’un État à un autre État, nous devons rapprocher, sans les confondre ensemble, le 
démembrement partiel. – Le territoire et la population d’un État peuvent être diminués (ou accrus) par des 
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retranchements, des annexions opérées au profit (ou au détriment) d’autres États. Il est moins fort, moins grand ; 
mais il vit toujours. Ex. : la Prusse après Tilsitt, en 1807. – L’Autriche, après 1859 et 1866. – La France après 
1815 et 1871. – La Turquie après 1878. – [L’Espagne après 1898.]- Ces annexions au profit d’un État d’un 
territoire, d’une province appartenant à un autre État, qui en est privé désormais, peuvent être volontaires ou forcée 
et violentes.  

215. – L’affaiblissement des ressources, la déchéance du rang politique précédemment occupé ne sauraient 
entraîner pour un État la perte du droit à l’existence, malgré la thèse contraire de Bluntschli, thèse qui autorise toutes 
les injustices et tous les abus de la force (art. 61). – L’Espagne, la Hollande, le Portugal, la Suède ont perdu une 
partie de la puissance politique, qui, dans les siècles précédents, leur avait donné tant de jours illustres et glorieux,. 
Faudrait-il pour cela les exclure de la communauté internationale ? L’opinion publique européenne n’a-t-elle pas 
blâmé la conduite abusive de l’Angleterre à l’égard du Portugal, en 1890 ?  

Quels sont les effets juridiques produits par l’incorporation, l’extinction, le démembrement d’un État, par 
l’annexion d’une portion de territoire d’un État à celui d’un autre État, sur les traités publics, les dettes publiques, 
le domaine public, les sentences judiciaires, la nationalité des habitants, etc. ? 

 
§ 1. Traités publics.  
 
216. – Plusieurs publicistes sont peu précis. Ils n’ont pas distingué avec la netteté indispensable le cas de 

changement du gouvernement intérieur d’un État de celui de l’absorption de tout ou partie d’un État par un autre 
État. Les deux cas sont absolument dissemblables. – C’est au cas seulement de changement de dynastie, ou de 
gouvernement que se réfère la distinction admise par Grotius, Vattel, G. F. de Martens, Pradier-Fodéré, Dudley-
Field, etc., entre les traités personnels et les traités réels.  

Les traités personnels, conclu en faveur de la personne d’un monarque, d’une dynastie, ou d’une certaine forme de 
gouvernement, prennent naturellement fin par le décès du monarque, par le changement de dynastie [116] ou de forme 
de gouvernement, a fortiori par la disparition de l’État lui-même. – De pareils traités sont rares. Néanmoins on 
peut signaler la capitulation, conclue en 1535, entre le Sultan de Constantinople et François Ier, roi de France, qui 
ne devait être valable que pendant la vie des souverains signataires ; les conventions entre Louis XIV et Jacques 
II d’Angleterre, entre l’Autriche et le roi de Naples en 1815, entre Napoléon III et Maximilien d’Autriche.  

Le changement de dynastie, de monarque ou de forme de gouvernement n’entraîne pas l’extinction des traités 
réels, traités conclu dans l’intérêt des États eux-mêmes. La dynastie nouvelle ou le nouveau gouvernement doivent 
les respecter. Le véritable contractant, l’État, n’a pas changé. « C’est un principe d’ordre supérieur que les traités ne 
perdent pas leur puissance, quels que soient les changements qui interviennent dans l’organisation intérieure des 
peuples » (Protocole 19 de la conférence de Londres du 19 février 1831). –La nécessité et la sagesse de cette règle 
sont évidentes. – Lors des révolutions d’Angleterre de 1649 et de 1688, ni Cromwell, ni Guillaume d’Orange ne 
répudièrent les engagements résultant des traités conclus par les Stuarts et les Stuarts restaurés en la personne de 
Charles II (1660) reconnurent la validité des traités conclus par Cromwell.  

217. – Mais, au contraire, quand un État disparaît ou qu’une partie en est démembrée et rattachée à un autre 
État, les traités, même réels, peuvent être annihilés ou résolus. – Divers cas doivent être précisés.  

1° Un État nouveau est-il formé par la fusion de deux ou plusieurs États antérieurs, les anciens organismes 
politiques ont disparu. Logiquement tous les traités conclu par eux s’évanouissent. – Mais comme une semblable 
situation serait en fait intolérable, ou bien le Congrès, qui opérera la fusion, déclarera duquel des États fusionnés les 
traités sont maintenus, ou bien le nouvel État s’empressera d’en conclure de nouveaux avec les autres nations.  

218. – 2° Un État est annexé, incorporé à une autre. Ex. : Duchés de Modène, Parme, Toscane, etc., annexés 
au Piémont en 1860. – La règle est que les traités passés par l’État annexé avec d’autres nations expirent fatalement, 
et que les conventions antérieurement conclues par l’État annexant s’appliquent, ipso facto, aux portions annexées. 
– C’est la solution de la jurisprudence française (Cass., 30 janvier 1867, 27 avril 1870, 5 novembre 1878 ; Paris, 
1er décembre 1879, Sirey, 1881. 2. 145. [Sur la situation du Transvaal et de l’État d’Orange annexés à 
l’Angleterre le 31 mai 1902, voir Despagnet, R.D.I.P., t. IX, p. 606). Elle est repoussée par plusieurs auteurs, 
notamment en ce qui concerne les traités de commerce. – Parfois, les autres contractants réclament le maintien des 
conventions antérieures à l’annexion ou incorporation. Mais qu’on ne s’y trompe pas : sous l’apparence d’une 
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maintenue, c’est une nouvelle convention – ainsi agirent la France et l’Angleterre, lors de l’annexion du Texas aux 
États-Unis.  

219. – 3° Au cas de cession volontaire ou forcée d’une province ou d’une portion de territoire d’un État à un 
autre État, la portion annexée cesse d’être soumise aux traités conclus par le cédant et subit l’application des 
[117]conventions diplomatiques qui tient l’État annexant. – Règle simple. – néanmoins une précision s’impose. Si 
le traité conclu par l’État cédant concernait spécialement le territoire cédé, comme les conventions relatives à 
l’endiguement de rivières limitrophes, à la navigation fluviale, etc., l’État cessionnaire, quoique n’ayant pas concouru 
au traité, n’acquiert le territoire cédé que dans sa situation juridique, avec les droits ou les servitudes préexistants.  

220. – 4° Un État nouveau se forme-t-il par voie de démembrement, de séparation d’avec un autre État, une 
colonie se détache-t-elle de la mère-partie ? Cet être nouveau ne saurait être engagé par des traités où il n’a pas figuré. 
Il n’a pas été partie contractante. Il n’est pas le continuateur, l’ayant-cause de l’État contractant. – Ainsi les 
anciennes colonies espagnoles de l’Amérique du Sud à l’égard des conventions diplomatiques conclues par l’Espagne.  

221. – 5° Y a-t-il dislocation d’un État en plusieurs autres, comme en 1831 pour les Pays-Bas ? La Belgique 
et la Hollande formèrent deux États, parfaitement distincts du royaume des Pays-Bas constitué en 1815. 
Logiquement ni l’une ni l’autre n’eussent été liées par les traités conclus par les Pays-Bas de 1815 à 1830. – 
Solution impraticable. – Les inconvénients eussent été trop graves. Le traité du 19 avril 1839 régla la situation. 
Les obligations conventionnelles du royaume des Pays-Bas furent transférées aux nouveaux États.  

 
§ 2. Dettes publiques. 
 
222. – Le changement de gouvernement ou de dynastie ne saurait produire aucun effet sur les dettes publiques 

des États. Ceux-ci restent obligés aux emprunts qu’ils ont contractés.  
1° Un, État cesse-t-il d’exister par incorporation totale à un autre État ? Ses dettes ne ‘éteignent pas. – 

L’État qui profite de l’incorporation, est semblable à un héritier. Le paiement des dettes de l’incorporé lui incombe 
absolument. L’équité, le sens commun le veulent ainsi. – Cela est vrai, non  seulement des dettes publiques 
proprement dites, comme celles résultant d’emprunts publics, mais aussi des dettes contractées envers des particuliers 
par des contrats conclus avant l’incorporation. – La Prusse, par la loi du 22 novembre 1866, qui détruisait 
l’indépendance du Hanovre, de la Hesse électorale, du duché de Nassau et de la ville de Frankfort-sur-le-Main, se 
déclara responsable des dettes et des obligations de ces États. 

[118] 223. – 2° Si un État cesse d’exister en se fractionnant et se divisant en plusieurs États nouveaux, ceux-
ci doivent, dans une proportion équitable, supporter chacun une portion des dettes intéressant l’État primitif dans 
son ensemble, et chacun d’eux aussi prendre à sa charge exclusive les dettes contractées dans l’intérêt exclusif de son 
territoire. 

224. – 3° Le nouvel État, formé par la séparation d’une province, ou par la destruction du lien de vassalité, 
doit équitablement supporter une part de la dette publique de l’État dont il était une fraction. La raison en est 
évidente. Les dettes contractées par un État, dans un  intérêt général, ont profité in globo à toutes les provinces, et 
les créanciers ont eu pour garantie la richesse de toutes les provinces et les impôts que cette richesse pouvait supporter.  

225. – 4° Partie du territoire d’un État est cédée, annexée à un autre État. – L’État, au profit duquel se 
réalise l’annexion, doit supporter la part contributive du territoire annexé dans la dette publique de l’État cédant. Il 
est juste que l’État cessionnaire supporte une part des dettes dont, à des titres divers, directement ou indirectement, a 
profité le territoire dont il s’enrichit.  

226. – Dans ces derniers cas, comment sera fixée la part contributive du nouvel État ou de l’État annexant ? 
– Les auteurs sont divisés. – Les uns s’attachent au chiffre de la population ; d’autres à l’étendue du territoire. 
L’opinion de Bluntschli est meilleure et plus juste. Il fixe la part contributive d’après la quote-part d’impôts mise à 
la charge de la province annexée ou séparée. Il y a, en effet, une corrélation nécessaire entre la dette publique d’un 
État et les impôts supportés par les habitants. Les seconds constituent la garantie de la première.  

Les dettes personnelles des provinces annexées, ou séparées, relatives à des intérêts locaux, doivent tout 
naturellement rester à la charge de ces provinces et être acquittées par l’État annexant ou par l’État nouvellement 
fondé.  

227. – Ces règles théoriques n’ont pas un caractère de nécessité absolue. Elles sont souvent modifiées par le droit 
positif, par les traités. – Ex. : En 1871, l’Alsace-Lorraine fut cédée à l’Allemagne, franche et libre de toute part 
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contributive dans la dette publique de la France. – Au contraire, le traité de Berlin du 13 juillet 1878 a mis une 
partie de la dette publique ottomane à la charge de la principauté vassale de Bulgarie, comme à celle du Monténégro 
et de la Serbie, reconnus États indépendants (art. 33 et 42). 

(Note de Bonfils : Voir traités du 24 mars 1860, dette piémontaise, cession de Nice et de la Savoie à la France ; de 
Zurich, 10 novembre 1859, cette austro-lombarde ; du 15 septembre 1864, dette publique romaine ; de Vienne, 30 
octobre 1864, dette du Danemark ; de Vienne, 30 octobre 1866, dette austro-vénitienne.) 

228. – S’il s’agissait de dettes hypothécaires, le sens commun veut qu’elles soient à charge de l’État auquel 
sont dévolus les immeubles hypothéqués. – Au cas d’annexion partielle, l’État annexant doit supporter seul les 
obligations contractées par suite de contrats relatifs aux intérêts de [119] la province annexée, comme ceux qui ont 
pour objet l’entretien des biens du domaine public de cette province. – Du reste les traités prévoient et résolvent, en 
général, les questions de ce genre (Traité de Campo-Formio du 17 octobre 1797, de Lunéville du 9 février 1801, de 
Paris du 24 août 1801, acte final du congrès de Vienne du 30 mai 1815, art. 21).  

228. –[Après la guerre de 1898 qui priva l’Espagne, au profit des États-Unis, d’une partie de ses colonies, la 
question se posa, lors des négociations de paix, de savoir si les dettes des colonies abandonnées par l’Espagne 
passeraient à la charge des États-Unis. La difficulté fut grande surtout en ce qui concerne Cuba. Les États-Unis 
ne voulaient pas assumer les charges, même hypothécaires, qui grevaient cette île. Mais comme, d’autre part, ils ne 
voulaient point contredire ouvertement le principe : res transit cum suo onere [le bien passe avec sa charge] 
qu’ils avaient eux-mêmes appliqué dans maints traités (traité de Guadalupe Hidalgo du 2 février 1848 cédant 
certains territoires du Mexique), ils eurent recours à un procédé ingénieux qui consistait à faire abandonner par 
l’Espagne ses droits sur Cuba, sans préciser à qui ils passaient (art. 1er du protocole de paix du 12 août 1898 ; art. 
1er traité de paix du 10 décembre 1898) : de la sorte les États-Unis ne devenaient pas maîtres de l’île, mais se 
bornaient à l’occuper provisoirement et, dès lors, ils n’étaient tenus que des obligations découlant du fait de 
l’occupation ; Cuba, de son côté, ne devenant pas à proprement parler indépendante, ne pouvait être déclarée débitrice 
des obligations contractées à son occasion : les dettes cubaines restaient ainsi à la charge de l’Espagne. – Pour les îles 
Philippines, il ne s’agissait plus d’une simple abandon de l’Espagne, c’était une véritable « cession » consentie aux 
États-Unis (art. 3 du traité de paix) ; les États-Unis succédaient donc, conformément aux principes, aux obligations 
comme aux droits des anciens possesseurs de l’archipel.] 

 
§ 3. Domaine public.  
 
229. – Lorsqu’un État est en totalité incorporé, ou lorsque démembré il cède une portion de son territoire, les 

biens composant le domaine public, existant sur le territoire annexé, passent avec leur caractère propre et leur 
condition, juridique à l’État annexant. – Au cas de fractionnement d’un État en plusieurs autres, le sens commun 
indique que chaque nouvel État acquiert les biens du domaine public qui sont compris dans son territoire. – Les 
biens du domaine de la couronne, véritable dépendance du domaine public, suivent le même sort.  

Les objets mobiliers, qui garnissent les immeubles rentrant dans le domaine public d’un État, suivent la condition 
des biens dont ils sont les accessoires (art. 4 du décret du 22 novembre 1860 relatif à l’annexion de Nice et de la 
Savoie).  

(Note de Bonfils : L’État annexé doit-il remettre à l’État annexant les archives concernant le [120] le territoire 
démembré, qu’il détient dans un local non situé sur ce territoire ? La cour d’appel de Nancy a décidé, le 16 mai 1896 
[D. 1896. 2. 411], que l’État français, investi avant 1871, sur les documents constitutifs de ses archives – partie de 
son domaine public, – aussi bien sur ceux concernant le territoire cédé à l’Allemagne en 1871 que sur ceux concernant 
le territoire demeuré français, d’un droit de propriété imprescriptible et inaliénable, n’en a nullement été dépouillé par le 
changement de nationalité imposé à une portion de soin territoire).  

Les établissements publics, les fondations pieuses et charitables, les hospices, etc., suivent, au cas de démembrement, 
le sort de la province où ils sont établis, sauf à indemniser les habitants des autres provinces, si ces établissement 
devaient aussi pourvoir à leurs besoins.  

230. – Quant aux chemins de fer qui ont une importance si considérable, s’agit-il d’une ligne exploitée par 
l’État dé »membré et dont il est propriétaire, l’État annexant devient propriétaire de la portion de ligne existant sur 
le territoire acquis, mais ne doit aucune indemnité de ce chef, pas plus que pour les routes ordinaires et les cours d’eau. 
– Si l ‘exploitation du réseau enlevé par l’annexion est confié à une compagnie, l’annexion acquerra la nue propriété 
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que s’était réservée l’État démembré, mais devra payer une indemnité à la Compagnie, s’il ne la laisse pas continuer 
son exploitation.  

(Note de Bonfils : En 1871, la valeur de la portion de chemin de fer de l’État cédée à l’Allemagne, qui devait 
l’exploiter, fut fixée à 325 millions, somme qui devait être déduite du second demi-milliard de l’indemnité de guerre 
[art. 1er, p. 6 des articles additionnels au traité de paix du 10 avril 1871].) 

Les traités de cession contiennent habituellement des clauses réglant les questions domaniales. [Il en a été ainsi 
notamment du traité de paix du 10 décembre 1898 entre l’Espagne et les États-Unis : les art. 5 et 8 ont trait à la 
question ; les solutions qu’ils contiennent sont, en général, conformes aux principes. – Voir aussi l’art. 2 du traité 
de paix de Shimonoseki du 17 avril 1895 entre la Chine et le Japon et l’art. 1er du traité de rétrocession du 22 
septembre 1895 entre ces mêmes États.] 

 
§ 4. Législation . – Instances judiciaires. – Jugements. 
 
231. – L’État incorporé, la province annexée à un autre État se trouvent soumis à la législation de l’État 

dont ils sont désormais une partie. C’est une conséquence nécessaire du principe de souveraineté. – Mais les traités 
de cession peuvent stipuler le maintien de certaines parties de la législation de l’annexé ou de l’incorporé – ou fixer 
une époque à l’expiration de laquelle la législation de l’annexant sera appliquée. Parfois c’est l’annexant lui-même 
qui octroie ce délai. Ex. : Annexion de Nice et de la Savoie à la France : sénatus-consulte du 12 juin 1860 qui 
fixe au 1er janvier 1861 l’application des lois françaises.  

232. – L’indépendance souveraine de chaque État s’oppose à ce qu’une [121] autorité étrangère exerce des actes 
de juridiction sur un territoire qui a cessé de lui appartenir. Que vont devenir les instances introduites, les jugements 
rendus dans la province annexée, avant l’annexion ? Quid,au cas d’incorporation et par suite de la disparition d’un 
État ?  

Distinguons les affaires civiles des affaires criminelles. – A. – Procès civils. – Plusieurs hypothèses. – 1° 
L’instance est pendante au moment de l’annexion ou de l’incorporation. Le procès ne recommence pas. 
Il est transporté, en son état actuel, devant la juridiction désormais compétente. Les actes de procédure, accomplis 
avant l’annexion ou l’incorporation, ont créé pour les parties des droits acquis. Ils auront valablement interrompu la 
prescription. Ils feront preuve des aveux y contenus.  

(Note de Bonfils : Nous croyons devoir abandonner l’opinion que nous avons adoptée dans notre traité de la 
Compétence des tribunaux français à l’égard des étrangers, 1895, n° 275.) 

2° Le jugement est rendu au moment de l’annexion ou de l’incorporation et il est définitif. Ce 
jugement établit une situation définitivement acquise pour le plaideur qui l’a obtenu. Cette sentence ne peut plus être 
modifiée. Mais, pour sa mise à exécution, plusieurs cas peuvent se présenter.  

3° Le jugement, rendu au moment de l’annexion ou de l’incorporation par un tribunal de la 
province annexée ou de l’État incorporé, n’était pas définitif. 

Ces diverses hypothèses font bien plus partie du Droit international privé que du domaine du Droit 
international public. Il nous aura suffi de les signaler. Nous renvoyons le lecteur aux ouvrages spéciaux pour en avoir 
l’examen et la solution.  

Dans la pratique internationale, ces hypothèses et les questions qu’elles soulèvent font souvent l’objet de 
stipulations formelles insérées dans le traité qui consacre l’annexion, ou dans les actes publics qui proclament 
l’incorporation (art. 3 de la convention additionnelle au traité de Francfort, du 11 décembre 187157 ; [art. 12 du 
traité de paix hispano-américain du 10 décembre 1898]).  

233. – B. – Procès criminels. – Le principe de l’indépendance souveraine des États domine encore en cette 
matière les conséquences du démembrement et de l’annexion. – 1° Une infraction a été commise avant l’annexion 
sur le territoire de la province annexée, mais aucune condamnation n’a été prononcée. Le droit de poursuivre l’auteur 
de l’infraction et de lui infliger une peine appartient incontestablement aux juges de l’État annexant. – La juridiction, 
l’instruction seront déterminées par les lois de cet État. – Quant à l’application de la peine, la solution variera selon 
que la législation de l’État annexant admettra ou n’admettra pas la théorie de la peine la plus douce. – Si 
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l’infraction commise n’est pas réprimée par la législation de l’État annexant, l’auteur ne sera pas poursuivi :aucune 
peine prononcée.  

[122] 2° L’infraction, commise sur le territoire annexé, a donné lieu à une condamnation avant l’annexion. – 
L’État annexant peut-il faire exécuter la sentence ? Quid, si sa législation n’admet pas la peine infligée ? la 
condamnation prononcée pourra-t-elle être un élément de récidive ? compter pour la relégation ? etc. Quid de ces 
questions au cas d’incorporation, d’absorption totale d’un État par un autre ? Nous renvoyons le lecteur aux traités 
de Droit criminel (Voir art. 12 aussi du traité hispano-américain de 1898). 

 
§ 5. Nationalité.  
 
234. – L’absorption, le démembrement des États produisent d’importants et graves effets en ce qui concerne la 

nationalité des individus. Voir le n° 427.  
 
[231] 427. –C. – NATIONALITÉ IMPOSÉE PAR L’ANNEXION DE TERRITOIRE. – Le [232] résultat 

naturel et logique d’une annexion de territoire, procédant soit d’une cession pacifique, soit d’une cession imposée à la 
suite d’une guerre, est le changement de nationalité des habitants du territoire cédé. Il y alors naturalisation 
collective.  

Ce changement ne s’opère évidemment qu’à l’égard des nationaux de l’État dont partie du territoire est cédée. 
Mais ne s’applique-t-il qu’aux originaires, natifs des pays annexés, domiciliés ou non dans le territoire cédé ? ou 
à tous les domiciliés sur le territoire, qu’ils en soient ou non originaires ?  

La détermination des personnes dont la nationalité est modifiée, les conditions et l’époque du changement sont 
presque toujours déterminées par le traité consacrant et régularisant l’annexion.  

Généralement, il est accordé aux personnes, dont la nationalité serait changée par suite de l’annexion, un droit 
d’option.  

Note de Bonfils : [Le traité de cession de la Savoie et de Nice à la France du 24 mars 1860 (art. 6) entraînait, sauf 
droit d’option, changement de nationalité pour deux catégories d’individus : les originaires et les domiciliés. –Le 
traité de Francfort-sur-le Mein du 10 mai 1871(art. 2) paraît, d’après son texte, n’avoir stipulé le changement de 
nationalité, sauf droit d’option, que pour les originaires actuellement domiciliés ; mais cette disposition a été 
complétée par la convention additionnelle de Francfort du 11 décembre 1871, laquelle a encore enlevé la nationalité 
française, sauf droit d’option, aux originaires même non domiciliés ; enfin, une circulaire du président supérieur 
de l’Alsace-Lorraine du 7 mars 1872 a compris dans le changement de nationalité les non originaires domiciliés 
au 2 mars 1871, à moins qu’ils n’émigrent dans un certain délai. – Le traité de cession de l’île Saint-Barthélemy à la 
France du 10 août 1877 a frappé les domiciliés seulement et non les originaires, sauf déclaration contraire et émigration, 
si la France l’exige, dans un certain délai. – Le traité de paix du 4 mars 1897, qui a mis fin à la guerre entre la 
Turquie et la Grèce, après avoir stipulé la cession d’une partie de la Thessalie à l’Empire ottoman, a, dans son article 
7, prévu en ces termes l’influence de cette cession sur le changement de nationalité : « Les Musulmans habitants ou 
originaires de Thessalie qui, en vertu de l’article 13 de la convention du 24 mai 1881, avaient acquis ou non la 
nationalité hellénique, seront libres d’émigrer ou de fixer leur domicile en Turquie. Ceux qui ont acquis la nationalité 
hellénique auront, en vertu d’une déclaration préalable à faire à l’autorité compétente dans un délai de trois ans, à partir 
de l’échange des ratifications du présent acte, la faculté d’opter pour la nationalité ottomane. Tous ces émigrés 
continueront à jouir pleinement et sans aucune entrave, conformément à ladite convention, de leurs propriétés 
immobilières sises en Grèce et à les administrer. Les mêmes avantages seront accordés par réciprocité aux habitants 
ainsi qu’aux individus originaires des territoires rétrocédés à la Turquie par suite de la nouvelle rectification de la 
frontière, ou bien actuellement domiciliés dans ces localités. Ces mêmes habitants ou bien originaires des territoires 
rétrocédés à la Turquie ainsi que les représentants des institutions ou communes sises dans ces localités qui auraient des 
propriétés immobilières en Thessalie, seront libres de passer la frontière pour les cultiver, comme par le passé, sans 
qu’aucune entrave puisse leur être suscitée de ce chef. Des avantages identiques sont accordés tant aux habitants ou 
originaires de Thessalie qu’aux représentants des institutions sou communes s’y trouvant, qui posséderaient des 
propriétés immobilières dans les territoires rétrocédés à l’empire ottoman ». – L’article 9 du traité de paix du 10 
septembre 10898 entre l’Espagne et les États-Unis dispose en ces termes : « Les sujets espagnols, naturels de la 
péninsule, résidant dans les territoires dont l’Espagne abandonne ou cède la souveraineté par le présent traité, pourront 
continuer à demeurer sur ledit territoire ou le quitter, en conservant, dans l’un ou l’autre cas, tous leurs droits de 
propriété, y compris le droit de vendre [233] et disposer de cette propriété ou de ses produits ; et en outre ils auront le 
droit d’exercer leur industrie, commerce ou profession, à la condition de se soumettre à cet égard aux lois qui seront 
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applicables aux autres étrangers. S’ils demeurent sur le territoire, ils pourront conserver leur nationalité espagnole, à la 
condition de faire, devant un office d’enregistrement, dans l’année qui suivra l’échange des ratifications du présent traité, 
une déclaration de leur intention de conserver ladite nationalité. À défaut de cette déclaration, ils seront réputés avoir 
renoncé à ladite nationalité et adopté la nationalité du territoire de leur résidence ». Il faut remarquer que le traité de 
paix ne parle que des sujets espagnols natifs de la péninsule ; par conséquent les sujets espagnols nés ailleurs que 
dans la métropole, c’est-à-dire ceux nés dans les colonies abandonnées ou cédées, devenaient sujets américains de plein 
droit par le fait même de l’annexion. – Sur les conséquences de la suppression de l’indépendance du Transvaal et de 
l’État d’Orange, constatée par l’Acte du 31 mai 1902, voir Despagnet, R.D.I.P., t. IX, p. 661 et s.) 

428. – « L’État cédant remplit un devoir envers ses anciens sujets, l’État cessionnaire remplit ses devoirs envers 
ses sujets nouveaux, en stipulant dans le traité pour les habitants du territoire cédé, le droit d’opter entre la nationalité 
qu’ils possédaient avant le traité et celle que le traité leur attribue … Les conditions dans lesquelles ce droit peut être 
exercé sont plus ou moins libérales, selon que l’État cessionnaire est plus ou moins convaincu de la facilité avec 
laquelle s’opérera l’assimilation des habitants du territoire cédé avec les habitants des leur nouvelle patrie … Le 
traité de cession de territoire détermine les conditions dans lesquelles l’option peut être faite ; il fixe le temps où le 
droit d’option peut être exercé et celui où il ne peut plus l’être : il règle la situation des personnes originaires du 
territoire cédé qui ne s’y trouvent pas à l’époque de la cession ; il règle également les droits des mineurs ; il stipule en 
général des franchises douanières pour les meubles et les effets des habitants qui veulent transporter leur domicile en 
dehors du territoire, et pour ceux des personnes originaires du territoire qui l’ont quitté et qui désirent y revenir » 
(Funck-Brentano et Sorel, Précis du droit des gens, 1877, appendice, p. 503-504). 

429. – Dans les cessions de territoire opérées en temps de paix, le droit d’option peut être absolu, sans qu’il en 
résulte d’inconvénients. Les États qui ont conclu la cession vivant en bonne harmonie, peu importe à l’État 
cessionnaire la présence sur son territoire de personnes restées sujettes de l’État cédant. – Il n’en est plus ainsi lorsque 
la cession imposée, forcée, a lieu à titre de conquête. La présence sur le territoire cédé de personnes, restées les régnicoles 
de l’État vaincu, pourrait être une source d’inconvénients et de sérieux embarras pour l’État conquérant. Ainsi, 
lorsqu’il y a conquête, le droit d’option est presque toujours subordonné au domicile. Les citoyens sont libres de 
conserver la nationalité antérieure à la guerre, mais à la condition de transporter leur domicile en dehors du territoire 
cédé. – N’en concluons pas que les habitants qui conservent leur domicile dans ce territoire font acte d’adhésion à leur 
nouveau gouvernement. Ils subissent une nécessité, souvent fort dure, mais inévitable.  

430.  – a) Parfois, il est stipulé que l’option se manifestera par le seul fait de l’émigration hors du territoire 
annexé. Ex. : Traité d’Utrecht, le 13 mars 1713, entre la France et la Grande-Bretagne ; du 7 floréal an VII 
entre Genève et la République française. Le traité de San-Stefano, 3 mars 1878, [234] entre la Russie et la Turquie 
et celui de Constantinople du 8 février 1879 ont un article ainsi conçu : « Les habitants des localités cédées à la 
Russie, qui voudraient fixer leur résidence hors de ces territoires, seront libres de se retirer en vendant leurs 
propriétés immobilières. Un délai de trois ans leur sera accordé à cet effet à partir de la ratification du présent 
acte. Passé ce délai, les personnes qui n’auraient pas quitté le pays et vendu leurs propriétés immeubles resteront 
sujets russe ».  

b) L’option est plus souvent manifestée par une déclaration de volonté accompagnée d’émigration. – L’émigration 
peut être imposée. Ex. :Traité de Zurich, le 10 novembre 1859, entre l’Autriche et la France, article 12. Il vise les 
régnicoles domiciliés dans les pays cédés et les originaires résidant en tous les autres lieux. – Traité de Turin, 24 
mars 1860, entre la France et le Piémont (art. 6).- Traité de Paris, 2 février 1861, entre la France et Monaco (art. 
7). – Traité du 1er juillet 1890, contenant cession à l’Allemagne de l’île d’Héligoland (art. 2).  – Le traité de 
Franfort-sur-le-Mein,, 10 mai 1871, entre l’Allemagne et la France (art. 2), ne visait que les individus originaires 
actuellement domiciliés en Alsace-Lorraine. Un délai leur était accordé jusqu’au 1er octobre 1872. La convention 
additionnelle de Francfort du 11 décembre 1871 imposa la déclaration à tous les originaires d’Alsace-Lorraine 
résidant hors d’Europe et leur accorda un délai jusqu’au 1er octobre 1873. – Enfin les simples domicilés, individus 
non originaires d’Alsace-Lorraine, furent mis en demeure d’émigrer, s’ils ne voualient pas acquérir la nationalité 
allemande, par une ordonnance du Président supérieur d’Alsace du 17 mars 1872. Cette circulaire est contraire au 
traité de Francfort.  

c) La déclaration de volonté relative à la conservation de la nationalité d’origine, est parfois considérée comme 
suffisante. L’émigration n’est pas rendue obligatoire. Ex. :traité de Berne, 8 décembre 1862, entre la France et la 
Suisse, relatif à la vallée de Dappes (art. 3) ; du 21 juillet 1837 entre l’Espagne et la Bolivie (art. 9) ; cession de 
la Californie aux États-Unis, 2 février 1848.  
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431. – L’option à faire par des personnes en état de minorité au moment de l’annexion a suscité des difficultés 
diplomatiques entre la France et l’Allemagne. – La question a été juridiquement et plus équitablement résolue dans 
le protocole du 31 octobre 1877, annexé au traité de Paris du 10 août 1877, relatif à la cession amiable de l’île de 
Saint-Barthélemy (Antilles) par la Suède à la France. Pour les mineurs, le délai d’un an, pour l’option à faire, ne 
court que du jour où ils auront atteint leur majorité.  
 

* 
• Frantz Despagnet (1847-1906), Cours droit international public, Librairie du recueil 

Sirey, Paris 1910, 4e éd. par Ch. De Boeck. 
 
[87] LIVRE I 
DES ÉTATS CONSIDÉRÉS COMME SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL. 

 
69. Le Droit international n’ayant pour objet que de régler les rapports internationaux, les seuls sujets de ce 

Droit sont les États entre lesquels des rapports de cette nature peuvent uniquement se former. Les souverains et les 
agents diplomatiques, dont quelques auteurs font des sujets du Droit international, ne sont que des représentants des 
États ; ils ne figurent que comme des intermédiaires dans les rapports internationaux, non comme des sujets directs 
du Droit que nous étudions. Les individus peuvent être la cause de rapports internationaux importants, et nous 
aurons à étudier leur situation à ce point de vue (livre IV) ; mais ils ne sont pas davantage des sujets du Droit 
international. 

Il en est de même quand l’individu est considéré comme membre de la famille humaine et en dehors de sa 
nationalité, par exemple dans le cas de traite et de piraterie ; dans ces cas, il s’agit toujours de rapports formés entre 
les États à propos de simples particuliers. Les puissances peuvent cependant attribuer [88] le caractère de personnes 
du Droit international à des institutions créées par elle, par exemple aux commissions de navigation du Danube et 
du Congo. Quant au caractère d’État attribué par quelques-uns à l’Eglise catholique, voir n° 158.  

 
[[195] SECTION VII58 
CONDITION DE LA PAPAUTÉ AU POINT DE VUE INTERNATIONAL. 
 
147. La situation du Saint-Siège dans les rapports internationaux présente quelque chose de tout à fait 

exceptionnel, et l’ano-[196]malie de cette situation au point de vue des principes ordinaires du Droit international 
ne peut s’expliquer que par l’influence toujours persistante d’une tradition dont l’histoire seule peut nous permettre 
de nous rendre compte. Pendant des siècles jusqu’en 1870, le Pape a été à la fois un souverain temporel et le chef 
spirituel de l’Église catholique ; puisant dans la première qualité l’autorité nécessaire pour agir au point de vue 
international, il s’en est surtout servi pour assurer son influence comme chef de la catholicité, de telle sorte que, 
pendant fort longtemps, c’est moins le chef d’État que le Souverain Pontife qui est intervenu dans les rapports 
avec les différentes puissances catholiques ou non. Aussi, tandis que les questions d’organisation religieuse et de 
relations du pouvoir civil avec le Saint-Siège auraient dû relever exclusivement du droit public et des lois 
constitutionnelles de chaque État, il est arrivé qu’elles ont été réglées avec le Pape, même considéré comme chef de 
l’Église catholique, au même titre que des questions de droit international, à raison de la confusion naturelle qui 
s’opérait entre le Souverain Pontife et le monarque indépendant de Rome et de son territoire. Le pouvoir temporel 
des Papes a pu disparaître en 1870, l’influence de la tradition n’en a pas moins persisté, et les relations avec le 
Saint-Siège, au point de vue exclusivement religieux, le seul qui subsiste aujourd’hui, sont toujours considérés 
comme des relations internationales.  

 
§ 1er. Pouvoir temporel des Papes.  
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148.  Souverain de Rome et d’un territoire qui a été plus ou moins étendu selon les époques, par suite des 
concessions de certains princes et surtout de Pépin et de Charlemagne, les Papes [197] devaient être considérés 
comme des monarques ordinaires dont les rapports avec les autres souverainetés étaient régis par les règles du 
Droit international. À ce titre, les Papes passaient des traités, faisaient la guerre, recevaient et envoyaient des 
agents diplomatiques, comme tout autre gouvernement. Cependant, l’Église a toujours répudié cette manière de 
voir ; elle n’a jamais cessé de considérer les États Pontificaux comme un domaine qui lui était donné par un 
dessein particulier de la Providence pour assurer l’indépendance du Saint-Siège, et qui, par conséquent, 
devait être inaliénable, protégé contre toute usurpation par la force matérielle dont le Saint-Siège peut disposer 
(Syllabus, Proposition XXIV59) et par l’arme spirituelle de l’excommunication. Cette inaliénabilité était jurée 
par les Papes et les cardinaux, notamment d’après la bulle d’Innocent XII du 23 juin 1692 faite pour prémunir 
autant contre les abus de concessions accordées sous l’influence du népotisme que contre les cessions de territoire au 
bénéfice de puissances étrangères.  

Les autres États ne pouvaient accepter cette théorie mystique, si contraire aux principes rationnels du Droit 
international. Il importait peu que les actes de l’Église défendissent de céder une part des États Pontificaux ; 
c’est là une règle constitutionnelle que, dans beaucoup de pays, le monarque doit jurer d’observer, comme le faisaient 
les anciens rois de France à leur sacre et l’empereur d’après l’article 53 de la Constitution du 18 mai 18704 
(Sénatus-consulte du 28 floréal an XII). Pareil serment ne lie le souverain qu’envers le pays dont la constitution 
l’impose ; il est sans influence à l’égard des États étrangers, qui peuvent toujours s’augmenter au préjudice du 
territoire de ce pays d’après les termes d’un traité, comme par tous les autres moyens reconnus par le Droit 
international. D’autre part, on ne pouvait pas voir dans les États Pontificaux une propriété de l’Église 
envisagée comme collectivité religieuse formée par les fidèles répandus dans le monde, propriété confiée au Pape et 
administrée souverainement par lui. Au point de vue du Droit, on était placé en face du dilemme suivant : ou 
l’Église n’est qu’une association, et alors elle n’a qu’une propriété privée qui doit être reconnue par la loi des 
différents pays et qui est subordonnée à l’autorité des pays sur le territoire desquels cette propriété est située ; ou 
elle veut jouer un rôle international, et alors elle doit satisfaire aux conditions requises pour être un État, c’est-
à-dire avoir un territoire déterminé, siège de sa population, ce qui n’a pas lieu pour les [198] catholiques répartis 
dans une foule d’États et soumis à leur gouvernement comme nationaux de ces États. D’ailleurs, même comme 
État, l’Église n’aurait pu invoquer qu’un droit de souveraineté et non de propriété sur son territoire, suivant la 
théorie juste et rationnelle qui triomphe aujourd’hui contre les traditions de la féodalité. Les États Pontificaux 
ne pouvaient donc être traités que comme un État ordinaire, soumis aux mêmes vicissitudes et régi par les mêmes 
règles de Droit international. 

149. Mais la théorie de l’Église, en ce qui concerne le caractère domanial des États Pontificaux, conduisait 
à cette conséquence que les Puissances catholiques devraient toutes intervenir, à l’occasion, pour empêcher tout 
changement intérieur ou extérieur qui aurait pu compromettre la souveraineté absolue des Papes conforme à la 
doctrine orthodoxe. De là l’impossibilité, pour les sujets du Pape, de modifier leur constitution politique suivant 
le droit inéluctable des populations ; de là un principe d’intervention diamétralement opposé à la théorie générale 
du respect de l’initiative des peuples dans leur organisation intérieure, théorie que le Syllabus a condamnée avec 
énergie (propos. LXII60). Pour justifier cette intervention à un point de vue juridique et politique, on a fait 
ressortir l’intérêt qu’a une Puissance catholique à ne pas permettre qu’une autre accapare exclusivement à son 
profit une influence morale aussi considérable que celle de la Papauté ; comme si un intérêt était une raison 
suffisante pour intervenir dans les relations extérieures ou les affaires intérieures des autres États, sans que l’on 
ait à se plaindre de la violation d’un droit. On a invoqué encore l’obligation pour un gouvernement de sauvegarder 
la puissance temporelle des Papes, afin de donner à la conscience de ses sujets catholiques la légitime satisfaction 
qu’elle réclame (Voir discours de Montalembert à l’Assemblée le 30 novembre 1849 et de M. Thiers au Corps 
législatif le 13 mars 1865). Mais il ne s’agit là que d’une question religieuse, absolument en dehors de l’action 
légale et politique, et à l’égard de laquelle le gouvernement, tenu seulement de respecter les consciences, n’a aucune 
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initiative à prendre pour remplir un rôle actif, en mettant sa puissance au service d’aspirations d’un caractère 
confessionnel. La souveraineté, organe du Droit, doit avant tout ne pas le violer en paralysant la faculté, consacrée 
par le Droit lui-même, pour toute population de changer comme elle l’entend son régime politique ; les habitants 
des États Pontificaux ne pouvaient pas être la matière inerte, malléable à merci pour la satisfaction de la 
conscience [199] des catholiques. C’est cependant sous l’influence de ces idées que les États Pontificaux ont été le 
théâtre de nombre d’interventions à l’époque contemporaine.  

150. Après la conquête des États Pontificaux par les armées de la République en 1796, la captivité de Pie 
VI en 1799, le rétablissement du Saint-Siège en 1800, l’usurpation de Napoléon Ier et la mise en captivité de 
Pie VII sous l’étrange prétexte de le mieux protéger, en réalité pour confisquer au profit de l’œuvre impériale 
l’influence de la Papauté, le Congrès de Vienne restitua le pouvoir temporel. – À la suite de la Révolution de 
1830, le Saint-Siège, invoquant la théorie de l’intervention obligatoire pour les États catholiques que nous avons 
indiqués plus haut, demanda la protection de l’Autriche contre le mouvement révolutionnaire. À l’occupation des 
États Pontificaux par les armées autrichiennes, la France répondit par celle d’Ancône, destinée à paralyser l’effet 
de la première et qui dura de 1832 à 1838. En 1849, ce fut la France républicaine qui, conjointement avec 
l’Espagne, l’Autriche et les Deux-Siciles, par une étrange contradiction et en opposition avec le principe contenu 
dans l’art. 5 du préambule de la Constitution de 1848 d’une intervention armée pour étouffer la République 
romaine et rétablir Pie IX sur son trône . De 1849 à 1870, un corps de troupes françaises occupa Rome, au 
milieu de mille difficultés soulevées par la situation équivoque que donnait à la France la garde des États 
Pontificaux et le secours qu’elle accordait à l’Italie pour obtenir son unité, dont le complément inévitable était la 
prise de Rome. La convention ambiguë du 15 septembre 1864 entre la France et l’Italie ne put faire cesser 
l’ancienne équivoque ; cette convention ne fut d’ailleurs exécutée de part ni de l’autre ; la France, qui devait retirer 
ses troupes, les remplaça par un corps français, la légion d’Antibes ; l’Italie, qui avait promis de respecter les 
États Pontificaux et qui, comme garantie de sa promesse, avait transféré sa capita le de Turin à Florence, profita 
du retrait de nos troupes en 1870 pour s’emparer de Rome le 20 septembre 1870 et pour en faire sa capitale.  

Un vote des populations confirma ce fait accompli, déjà prévu depuis longtemps et voulu par elles ; la chute 
du pouvoir temporel ne provoqua aucune protestation dans la diplomatie européenne.  

La Papauté n’a pas cessé de voir dans le monarque du Quirinal le pseudo-roi d’Italie (pseudo-rex 
Italiæ) et l’usurpateur du principat civil du Saint-Siège. Bien plus, elle n’admet pas que les chefs d’États 
catholiques paraissent consacrer les faits accomplis [200] en visitant le roi d’Italie dans la ville de Rome. Dès 
avant le voyage du Président de la République française, reçu à Rome et à Naples du 24 au 30 avril 1904 avec 
enthousiasme par la population italienne, le cardinal secrétaire d’État, Mgr Merry del Val, fit présenter à M. 
Delcassé, ministre des affaires étrangères, par le nonce, Mgr Lorenzilli, une sorte de protestation anticipée pour 
rappeler « les droits imprescriptibles du Saint-Siège, dont la présence à Rome d’un chef de nation catholique serait 
la méconnaissance ». Le ministre des affaires étrangères se refusa à discuter cette théorie « contraire à 
l’indépendance inaliénable de la politique française, et dont la conséquence paradoxale serait de placer une chef 
de nation catholique, pour la sauvegarde de l’ensemble des intérêts nationaux dont il est le gardien, dans une 
situation d’infériorité manifeste vis-à-vis des chefs des nations qui appartiennent à une autre confession ».  

Après le voyage du Président Loubet, M. Delcassé reçut une protestation de Mgr Merry del Val datée du 
28 avril. On y relevait surtout les passages suivants : « Ce devoir, reconnu jusqu’ici et observé par tous, nonobstant 
les plus graves raisons de politique, d’alliance ou de parenté, incombait d’autant plus au premier magistrat de la 
République française qui, sans avoir aucun  des motifs spéciaux, préside en revanche une nation qui est unie par 
les rapports traditionnels les plus étroits avec le pontificat romain, jouit, en vertu d’un pacte bilatéral avec le Saint-
Siège, de privilèges signalés, a une large représentation dans le Sacré Collège des cardinaux et, par suite, dans le 
gouvernement de l’Église universelle, et possède par singulière faveur, le protectorat des intérêts catholiques en 
Orient et a reçu du Saint-Siège, spécialement dans les dernières années, des preuves de très particulière 
bienveillance ».  

La protestation, ajoutait que l’offense de la part de M. Loubet était d’autant plus grave qu’il était venu 
« prêter hommage à Rome, c’est-à-dire au lieu même du siège pontifical, et dans le [201] palais apostolique 
lui-même,  

(Note de Despagnet : Le Quirinal appartenait en effet, au Souverain Pontife jusqu’en 1870, et sur la plaque de 
marbre qui domine la place principale du palais, aujourd’hui royal, on lit encore le nom du Pape Paul V, qui l’a 
fait construire en 1609.) 
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à celui qui, contre tout droit, en détient le principat civil et en entrave la liberté nécessaire et l’indépendance ». Le 
Saint-Siège disait en terminant qu’il avait dû protester, « afin qu’un fait aussi douloureux ne pût constituer un 
précédent quelconque ».  

Soumise au Conseil des ministres, la note pontificale y fut repoussée à l’unanimité : la France ne pouvait 
admettre un blâme, surtout formulé en de pareils termes, sur sa politique internationale, et elle ne pouvait paraître 
approuver en aucune façon les affirmations du Saint-Siège, c’est-à-dire s’associer à ses revendications de 
souveraineté temporelle contre l’Italie. Le 6 mai, notre ambassadeur au Vatican fut chargé de déclarer au cardinal 
secrétaire d’État que le gouvernement français repoussait purement et simplement la note du 28 avril.  

L’incident devait être considéré comme clos, de l’aveu de M. Delcassé à la Chambre, le 27 mai. Seulement, 
on apprit qu’une circulaire 

(Note de Despagnet : Ou plutôt une note aux représentants du Saint-Siège avec autorisation d’en donner lecture et 
d’en laisser copie aux gouvernements respectifs.) 

 avait été adressée aux États catholiques au sujet du voyage du Président Loubet, et que cette circulaire n’était 
autre que la note du 28 avril, avec cette adjonction : « et si, malgré cela, le nonce pontifical est resté à Paris, cela 
est dû uniquement à des motifs d’ordre et de nature en tous points spéciaux ». Sans parler de cette phrase figurant 
dans la circulaire adressée aux puissances étrangères et ignorée de notre gouvernement, comme si l’on eût dédaigné 
de donner à notre p ays, dans une affaire qui l’intéressait seul, une explication que l’on fournissait spontanément 
aux autres, il y avait, comme l’a dit M. Delcassé à la Chambre, une offense suffisamment caractérisée « dans 
cette sorte dévocation devant les gouvernements étrangers d’une affaire purement française, dans cette 
communication à des gouvernements étrangers du langage dont on s’était servi à l’égard du chef de l’état français 
et qui prenait un ton absolument inadmissible de remontrances ». Le gouvernement français, sans aller jusqu’à 
la mesure radicale et excessive dans la circonstance de la rupture des relations diplomatiques, rappela son 
ambassadeur, M. Nisard, qui quitta Rome le 24 mai 1904, la légation du Vatican [202] étant gérée par M. 
de Navenne, chancelier de l’ambassade, tandis que le nonce à Paris demeurait à son poste.  

(Note de Despagnet : On a souvent attribué ces difficultés à l’intransigeance hautaine et quelque peu maladroite du 
cardinal Merry del Val. Or, il n’est que justice de constater que, dès le 1er juin 1902, le cardinal Rampolla, dont 
nul ne contestera l’habileté ni les sentiments francophiles, écrivait à l’ambassadeur de France auprès du Vatican 
que le Saint-Siège déplorerait une visite rendue par le Président de la République au roi d’Italie. « Sa Sainteté, 
disait le cardinal, la regarderait comme une offense, non moins aux droits du Saint-Siège qu’à son auguste personne, 
et par suite elle décline toute responsabilité des conséquences fâcheuses qu’un événement de ce genre aurait pour 
l’influence française dans les pays étrangers ».) 

 
§ II. Souveraineté spirituelle du Saint-Siège.  
 
151. Nous avons déjà vu que, dès le début du moyen âge, le Saint-Siège affirma un droit de suprématie 

absolue sur les Puissances catholiques, soit dans des proclamations officielles maintes fois renouvelées, notamment 
depuis les Décrétales Venerabilem, Solitæ et Novit ille d’Innocent III (1200 à 1204)61 jusqu’à la bulle In 
cœna Domini de 137062, soit par une intervention de fait dans les affaires extérieures ou intérieures de ces 
États, intervention qui allait jusqu’à la rupture des traités conclu, la défense de faire la guerre, l’attribution des 
territoires contestés, la déposition des souverains, le contrôle des actes administratifs et législatifs.  

Pour exercer sa mission de contrôle auprès des souverainetés étrangères, l’Église avait des mandataires 
spéciaux dont on a fait remonter l’origine aux apocrisiarii ou responsales envoyés depuis Constantin auprès 
des empereurs de Constantinople. Ces mandataires étaient divisés suivant une hiérarchie qui subsiste encore pour 
les envoyés du Saint-Siège et que, pour cela, nous devons indiquer avec précision :  

1° Les envoyés sans mission, politique et investis d’une rôle honorifique, tels que les ablégats chargés 
d’apporter la barrette aux nouveaux cardinaux.  
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2° Les envoyés ayant, au contraire, une mission politique et d’affaires, les nuntii et judices, qui comprennent 
plusieurs degrés dans l’ordre suivant :  

a) Les legati a latere, cardinaux détachés du côté du Pape (latus) et ayant droit aux plus grands honneurs ; 
– b) Les legati missi, qui ont les mêmes caractères que les précédents et qui n’en diffè-[203]rent que parce qu’ils 
ne sont pas cardinaux ; quand leur mission est permanente, on les qualifie de nuntii ou nonces ; – c) Au-
dessous des nonces sont placés les internonces. – Le titre de legatus natus est attaché à certains évêchés63 et, 
depuis le XVe siècle, est purement honorifique.  

Tous ces envoyés n’avaient pas le caractère d’agents diplomatiques ; leur mission n’était pas, en effet, de 
représenter le gouvernement du Saint-Siège auprès des souverainetés étrangères, mais d’édicter et de faire exécuter 
dans les divers États les ordres émanant du Pape comme chef spirituel de la catholicité. Cette suprématie exercée 
par l’Église fut d’abord un grand bienfait, la justice et l’humanité relative de son autorité servant de protection 
aux particuliers contre les abus des pouvoirs séculiers encore barbares qu’elle maintenait sous sa tutelle. Mais 
cette suprématie religieuse ne tarda pas à confondre le domaine du Droit avec celui de la religion, à méconnaître 
la légitime indépendance du pouvoir temporel, et ainsi à opprimer les consciences tout en froissant les 
gouvernements, ce qui devait aboutir à une résistance combinée des classes laïques les plus éclairées et des 
souverains. En même temps, l’Église ne maintenait le concert international qu’entre les peuples catholiques, 
apportant ainsi au développement du Droit rationnel un obstacle qu’on a mis des siècles à renverser.  

152. Aussi vit-on se manifester, timide d’abord, puis plus énergiquement et parfois même violente, une 
politique des monarques tendant à considérer le Saint-Siège comme un souverain étranger. Sans traiter avec lui 
sur un pied d’égalité qui aurait paru inconvenant d’après les idées religieuses de l’époque, tout en lui rendant des 
honneurs exceptionnels qui reconnaissaient sa suprématie, on prit à son égard l’attitude politique ordinaire envers 
un État étranger, notamment au point de vue du refus de toute ingérence de sa part dans la souveraineté des 
autres pays. De là la défense aux agents du Pape de communiquer directement avec le clergé sans le contrôle du 
gouvernement et de s’immiscer dans des actes de juridiction. Le clergé national s’associa souvent lui-même à cette 
politique d’indépendance, comme le montre la fameuse déclaration du clergé français en 1682. De tout cela 
résultait la nécessité de passer des traités avec le Saint-Siège pour régler ses rapports avec le pouvoir temporel dans 
les questions d’organisation religieuse : ces traités sont les Concordats qui, quoique ayant un objet ne touchant 
en rien aux relations inter-[204]nationales et passés avec le Pape considéré seulement comme chef spirituel, ont 
toujours été envisagés comme des conventions entre souveraineté, parce qu’ils sont conclu avec le Souverain Pontife 
comme monarque étranger.  

153. Bien que l’Église n’ait en rien abdiqué, au point de vue des principes, le rôle de suprématie et de contrôle 
spirituel sur les pouvoirs temporels qu’elle s’était attribué au moyen âge, les nécessités des circonstances lui ont 
imposé un langage plus atténué et des concessions de fait considérables, généralement accompagnées de protestations.  

(Note de Despagnet : L’action e la Papauté au point de vue international n’en reste pas moins considérable. Eole 
se manifeste à différentes points de vue : 1° La Saint-Siège détermine dans certains pays la formation d’un parti 
catholique dont l’influence est parfois décisive sur la politique intérieure ou extérieure des gouvernements ; tel est le 
cas du centre catholique au Reichstag allemands. Le pape Léon XIII a donné une impulsion puissante à cette 
action de l’Église dans les questions politiques et sociales (Voir Encycliques du 10 janvier 1890, De præcipuis 
civium christianorum officiis, du 15 mai 1891, De conditione opificum 64). 2° Le Pape dispose un 
moyen d’influence important dans les pays hors chrétienté par le protectorat de la religion catholique. Dans l’Empire 
ottoman, ce protectorat, reconnu à la France en vertu d’une ancienne tradition, lui a été confirmé par l’accord des 
puissances signataires du traité de Berlin du 13 juillet 1878, art. 62, et Léon XIII a manifesté l’intention de ne 
pas le lui retirer (Lettre au cardinal Langénieux du 20 août 1898, R.G.D.I., t. VI, Documents, p. 16). 
Aujourd’hui, depuis la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican (25 juillet 1904) et la 
séparation des Églises et de l’État (loi du 9 décembre 1905), il ne semble pas douteux, d’une part, que la Papauté 
ne » peut enlever à notre pays une prérogative qui ne vient pas seulement de sa concession, au moins pour l’Orient, 
sinon pour l’Extrême-Orient, mais d’un traité liant la Turquie et les autres puissances signataires envers la France 
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et, d’autre art, qu’il dépend du Saint-Siège de rendre illusoire cette prérogative en invitant les missionnaires et les 
vicaires apostoliques à refuser toute soumission à nos agents diplomatiques. Compatible avec le régime de la 
séparation et même avec la loi du 19 juillet 1904 sur l’enseignement congrégationiste, notre protectorat religieux ne 
peut fonctionner utilement qu’avec le concours du Saint-Siège. 3° Enfin le Pape joue encore de nos jours un rôle 
international comme arbitre ou médiateur choisi par les États, même protestants (Voir en 1885, médiation de 
Léon XIII entre l’Espagne et l’Allemagne au sujet des îles Carolines ; en 1895, arbitrage entre Haïti et Saint-
Domingue. Voir R.G.D.I., t. VII, p. 437 ; en 1898, offre de médiation entre l’Espagne et les Etats-Unis, voir 
R.G.D.I., t. V, p. 645. – Voyez également lettre de Léon XIII au négus Ménélik, 1896, R.G.D.I., t. IV, p. 
24). – Cependant l’autorité morale du Pape à ce point de vue, a reçu un grave échec à la Conférence de La Haye 
en 1899 : il en [204] fut exclu sur les réclamations de l’Italie comme ne représentant pas un État susceptible d’être 
intéressé dans les questions d’arbitrage, bien que le Saint-Siège eût reçu communication du projet de la Russie qui 
avait même sollicité et obtenu son appui moral. – De même, par suite de l’attitude de l’Italie, la convention de La 
Haye du 29 juillet 1899 sur le règlement pacifique des conflits internationaux fut déclarée convention fermée (art. 
60), afin d’empêcher le Pape d’y adhérer. Le Saint-Siège n’a pas davantage été représenté à la seconde Conférence 
de la paix en 1907, et la convention du 18 octobre 1907 sur la solution pacifique des différends internationaux 
fut également une convention fermée.) 

Au point de vue de la pratique actuelle des rapports des Puissances avec le Saint-Siège, nous n’avons qu’à 
relever les traits caractéristiques de la situation qui est faite au Souverain Pontife en tant que chef spirituel de la 
catholicité.  

154. 1° Le Pape est considéré comme un souverain ; dans leurs rapports avec lui, les chefs d’État catholiques 
lui reconnaissent un droit de prééminence qui se manifeste par des honneurs particuliers. Les États non catholiques 
la lui attribuent généralement par déférence. L’ambassade d’obédience, exigée par les papes des souverains 
catholiques à leur avènement, a disparu depuis longtemps : la dernière est celle de Louis XIII à Urbain VII en 
1633. Ainsi regardé comme souverain, le Pape est une personnalité du Droit international.  

155. 2° Comme souverain en tant que chef spirituel,  le Pape a le droit de légation actif et passif, c’est-à-dire 
d’envoyer et de recevoir des représentants diplomatiques.  

Les agents du Pape, don nous connaissons la hiérarchie (voir nb. 151), sont placés dans la première catégorie 
des agents diplomatiques s’ils sont légats ou nonces, et dans la seconde s’ils sont internonces (Règlement de Vienne 
du 19 mars 1815). Le règlement de Vienne précité maintient l’ancien usage qui donne aux nonces le pas sur 
tous les agents diplomatiques et le droit de présider leur réunion appelée corps diplomatique, c’est-à-dire de 
parler en leur nom collectif.  

(Note de Despagnet : La préséance des représentants du Saint-Siège a été contestée à Lima en 1878, par sept 
puissance contre trois, dont la France ; elle ne fut admise, en définitive, qu’à titre de courtoisie.) 

Le point important à retenir c’est que, aujourd’hui, dans tous [206] les États, les envoyés du Saint-Siège 
sont assimilés aux agents diplomatiques et dépourvus de toute faculté d’immixtion dans les affaires du pays où 
ils remplissent leurs fonctions. On peut donc les agréer ou les écarter ; ils doivent s’abstenir de toute communication 
directe avec le clergé local et de tout acte de blâme contraire à la correction diplomatique. Ainsi, en mai 1894, la 
circulaire du nonce Ferrata au clergé français, à propos de la nouvelle loi sur les fabriques, a été officiellement 
blâmée (R.G.D.I. , t. I, p. 487) ; il en a été de même en Hongrie, au sujet d’un discours du nonce Agliardi, 
critiquant la conduite du gouvernement au sujet du mariage civil, du divorce, etc. (avril 1895).  

De son côté, le Pape reçoit, comme chef de l’Église, des représentants des États étrangers accrédités auprès de 
lui, au Vatican, et absolument distincts de ceux que les mêmes États envoient auprès du roi d’Italie.  

Le pape n’agrée pas les cardinaux comme agents diplomatiques accrédités auprès de lui, afin de ne pas les 
placer entre leur devoir de défendre les intérêts qui leur seraient confiés et leurs obligations comme membres du 
Sacré-Collège, conseil de gouvernement de l’Église. C’est ainsi que, en 1872, Pie IX refusa d’agréer comme 
représentant de l’Allemagne le cardinal allemand de Hohenlohe-Schillingsfürst.  

Un ancien usage réservait le droit d’envoyer des ambassadeurs auprès du Saint-Siège à la France, à l’Autriche 
et au Portugal ; en fait, l’Espagne en accrédite un, comme ces Puissances ; les autres n’ont que des agents 
diplomatiques inférieurs.  

156. 3° Enfin, comme chef spirituel, le pape, considéré en qualité de souverain,  passe avec les Puissances des 
traités ayant pour objet les rapports du pouvoir temporel avec le Saint-Siège dans les questions religieuses : ce sont 
les Concordats.  
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Depuis le concordat de 1122 entre l’empereur d’Allemagne Henri V et le pape Calixte II, qui mit fin à la 
fameuse querelle de l’investiture des évêques, nombre de conventions semblables ont été conclues ; celles qui 
intéressent la France sont : le Concordat de Bologne du 18 août 1516 entre François Ier et Léon X ; le concordat 
du 15 juillet 1801 entre Bonaparte, premier consul, et Pie VII, qui a subsisté jusqu’au 9 décembre 1905,  date 
de la loi sur la séparation de l’Église et de l’État. Deux autres concor-[207]dats du 25 janvier 1813 et du 11 
juin 1817 n’ont jamais reçu d’exécution. Avec les pays protestants, le Pape ne passe pas de concordats ; mais il 
rend des Bulles de circonscription, ainsi nommées par ce qu’elles ont pour prétexte la délimitation des 
diocèses65. Ces bulles sont généralement promulguées en vertu de certains engagements pris par les États auxquels 
elles s’appliquent, et ont ainsi le caractère d’un véritable contrat : ainsi la bulle pour le Hanovre du 26 mars 
1824 consacre l’engagement pris par le roi d’Angleterre et Hanovre, Georges IV, de permettre à l’Église de 
percevoir des dîmes.  

Sans entrer dans le détail des avantages accordés par les États contractants et le Saint-Siège, qui forment les 
dispositions mêmes de Concordats et qui varient suivant les cas, il faut retenir que les conventions de cette nature 
ne démunissent en rien le pouvoir de chaque pays du droit de régler à sa guise la police du culte, pourvu qu’il 
respecte les stipulations consenties synallagmatiquement dans le Concordat. Souvent, il est vrai, ces règlements 
sont tels que le Saint-Siège ne les aurait pas acceptés s’ils avaient été soumis à son adhésion ; mais comme, au 
fond, la matière même des concordats, c’est-à-dire les rapports du service du culte et du pouvoir séculier, sont du 
domaine exclusif du droit public interne de chaque pays, que c’est seulement en vertu d’une concession inspirée par 
des considérations d’intérêt politique et d’apaisement religieux qu’elles sont traitées dans un accord avec le Saint-
Siège, il s’ensuit que le gouvernement de chaque État reprend sa liberté d’action normale pour tous les points qu’il 
ne s’est pas engagé à régler d’une certaine façon dans le Concordat. Aussi n’y a-t-il à tenir aucun compte des 
protestations du Saint-Siège contre les règlements et les lois relatifs aux questions religieuses, tant que ces lois et 
règlements ne violent pas les termes du Concordat, telles que celles que présenta le cardinal [208] Caprara à M. 
de Talleyrand le 18 août 1803 contre les Articles organiques (loi du 18 germinal de l’an X) qui complétaient 
les dispositions du Concordat de 1801 relativement à la situation de l’Église en France.  

157. Mais, malgré l’apparence que leur donne la manière dont ils sont conclu, les concordats sont-ils de 
véritables traités internationaux ?  

La plupart des auteurs se prononcent pour la négative et ne voient dans les concordats que des actes publics 
dont nous aurons à préciser la véritable nature.  

158.  Les concordats ne peuvent être des traités à raison : 1° des personnes entre lesquelles ils interviennent ; 
2° de leur objet.  

Ils sont, en effet, conclu entre les États et le Saint-Siège qui n’est investi de la qualité de souverain qu’en vertu 
d’une concession gracieuse, nullement justifiée au point de vue du Droit international. Ce dernier Droit ne 
reconnaît comme souverains que les groupes d’hommes satisfaisant aux conditions requises pour former un État ; 
or, en tant que chef spirituel, le Pape ne pourrait que prétendre qu’il est le représentant de l’Église catholique 
formant un État par le groupement des fidèles ; mais à ce prétendu État, il manquerait une chose essentielle, le 
territoire distinct et indépendant, sans parler de son objectif purement religieux que le Pape poursuivrait 
exclusivement et qui est étranger au Droit international. L’Église n’est pas un État ; le Pape, son chef, ne peut 
être un souverain au même titre que les chefs des États ; donc il ne peut conclure des traités qui sont, par essence, 
des conventions entre souverains également reconnus par le Droit international.  

D’autre part, l’objet des traités est de régler les rapports qui s’établissent entre les États placés sur un pied 
d’égalité juridique et indépendants les uns envers les autres. Dans les concordats, on règle au contraire l’immixtion 
de l’Église dans les affaires intérieures de l’État contractant ; de telle sorte que l’objet de ces conventions, 
complètement étranger aux relations extérieures, consiste uniquement dans l’organisation d’un service public fonc-
[209]tionnant dans l’intérieur même de l’État et relevant en principe, sauf les concessions que  l’on est obligé de 
faire à l’autorité morale du Saint-Siège, de la souveraineté interne de l’État intéressé.  

D’ailleurs, comment apprécier la validité d’un concordat d’après les règles du Droit international, comme on 
apprécie celles d’un traité ? Le Droit est incompétent dans les questions de dogme et de discipline ecclésiastique, 
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qui ne sont pas de son domaine. Enfin, en cas d’inexécution d’un concordat, le Pape n’aurait que l’arme spirituelle 
de l’excommunication, qui échappe à l’appréciation du Droit66 ; tandis que l’État contractant serait lui-même 
dépourvu de toute sanction, le Saint-Siège étant inattaquable comme souverain, faute d’armée et de territoire.  

159. L’intérêt de la question de savoir si les concordats sont des traités consistera d’abord en ce que, si ce sont 
des traités, on n’y mettra fin qu’en les dénonçant ; tandis que, si ce ne sont que de simples lois, un vote du pouvoir 
législatif peut les abroger. Mais ce n’est guère là qu’une question de forme, le vote des Chambres devant obtenir 
le même résultat, qu’elles abrogent le concordat ou qu’elles invitent le gouvernement à le dénoncer.  

(Note de Despagnet : M. de Freycinet en fit judicieusement la remarque, dans la réponse qu’il adressa, dans la 
séance de la Chambre des Députés le 22 mars 1882, à M. Boysset, présentant avec plusieurs de ses collègues une 
proposition de loi tendant à l’abrogation du concordat.) 

Cependant, il n’est pas douteux que la situation de souverain reconnue en fait au Souverain Pontife et le 
caractère synallagmatique des conventions conclues avec lui commandent de ne mettre fin aux concordats que par 
une dénonciation régulière, comme pour les traités internationaux.  

Le concordat de 1801 a été abrogé par un acte unilatéral de la France, la loi du 9 décembre 1905 sur la 
séparation des Églises et de l’État, sans dénonciation régulière au Pape. ? or, cette dénonciation aurait dû être 
faite par une notification diplomatique : « Il aurait fallu, dit justement M . Despagnet, ou bien que l’abrogation 
du concordat fût précédée de la dénonciation faite par notre ambassadeur au Vatican, dont c’eût été le dernier 
acte, si l’on était décidé à le supprimer,, ou bien que la rupture diplomatique déjà accomplie, on fît faire la 
dénonciation par un envoyé spécial et désigné pour la circonstance » (Voir Despagnet, La République et le 
Vatican, 1906, p. 304-305 et 309). Le gouvernement de la République française se fût honoré, en n’oubliant 
pas que le Pape est [210] un souverain, ou du moins est traité comme tel d’après la coutume internationale et en 
suivant à son égard les règles diplomatiques. « La France ne se serait-elle pas crue légitimement offensée, si le 
Pape avait proclamé, de sa propre initiative, qu’il ne se considérait plus comme lié par le concordat, sans même 
en aviser notre gouvernement ? » (Voir Despagnet, op. cit., p. 309).  

Mais le grand intérêt de notre question apparaît surtout en ce que la violation d’un concordat, quelque critique 
qu’on puisse lui adresser au point de vue moral ou politique, sera indifférente au point de vue du Droit 
international ; il ne s’agit en effet, en pareil cas, que d’un manquement à ses engagements de la part d’un État 
dans une question purement interne et, par conséquent, d’un acte qui ne le place pas en dehors de l’observation 
du Droit international proprement dit. Les autres États n’oint pas à se considérer comme menacés au point de 
vue des traités qu’ils ont conclu avec ce même pays ; la violation d’un concordat peut les laisser aussi indifférentes 
à cet égard et aussi tranquilles au sujet des conventions passées avec eux, que les actes de politique intérieure plus 
ou moins critiquables accomplis par l’État avec lequel ils ont noué des rapports contractuels.  

160. Les concordats sont considérés par l’Église comme des concessions gracieuses de sa part, des indults par 
lesquels le Saint-Siège consent à limiter son droit de contrôle et de juridiction suprêmes dans le gouvernement des 
États, au point de vue de l’intérêt de la religion.  

(Note de Despagnet : Nombre de théologiens admettent cependant que les concordats lient le Saint-Siège, mais 
dans les limites des intérêts de la religion (Voir Giobbio, I concordati, Rome 1900). – Enfin, il semble 
résulter de plusieurs documents pontificaux, dont l’un des plus précis et des plus récents est l’Encyclique 
Vehementer [Nos] du 11 février 1906, promulguée par le Pape Pie X à l’occasion de la loi de séparation (9 
décembre 190567), que l’Église catholique se considère comme liée par les Concordats : « Le Concordat passé entre 
le Souverain Pontife et le Gouvernement français, comme du reste tous les traités du même genre que les États 
concluent entre eux, était un contrat bilatéral qui obligeait des deux côtés. Le Pontife romain  d’une part, le chef 
de la nation française de l’autre, s’engagèrent donc solennellement,  tant pour eux que pour leurs successeurs, à 
maintenir inévitablement le pacte qu’ils signaient. Il en résultait que le Concordat avait pour règle la règle de tous 
les traités internationaux, c’est-à-dire le droit des gens, et qu’il ne pouvait en aucune manière être annulé par le 
fait de l’une seules des deux parties ayant contracté. Le Saint-Siège a toujours observé avec une fidélité scrupuleuse 
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les engagements qu’il avait contractés et de tout temps il a réclamé que l’État fît preuve de la même fidélité. C’est 
là un fait qu’aucun juge impartial ne peut nier … », Questions actuelles, t. 85, 1906, p. 11.) 

Cette théorie théologique étant écartée [211] pour les raisons indiquées plus haut (voir nb. 151), et les 
concordats n’étant pas d’ailleurs de véritables traités internationaux, il faut les considérer comme des actes 
publics de la souveraineté interne, établis d’accord avec le Saint-Siège fictivement considéré 
comme une souveraineté internationale, afin de ménager, dans un intérêt politique, sa grande 
influence morale, soit sur les populations catholiques du pays qui passe le concordat, soit sur les 
gouvernements des autres pays. Au premier point de vue, les concordats sont des actes complètement 
étrangers au Droit international ; au second, ils sont des actes de politique extérieure et non de Droit 
international, l’absence de souveraineté juridiquement établie du Saint-Siège ne permettant pas de les assimiler à 
des traités, qui sont des contrats entre deux souverainetés égales et indépendantes.  

161. Du caractère des concordats il résulte qu’ils se rattachent intimement à la Constitution des pays qui les 
ont conclus, en tant qu’ils règlement les rapports de l’autorité laïque et du clergé. Aussi les États, maîtres de leur 
Constitution, sont toujours en droit de dénoncer les concordats incompatibles avec les changements constitutionnels 
introduits chez eux. On voit effectivement les modifications dans le régime constitutionnel entraîner souvent des 
changements à ce point de vue. En définitive, la souveraineté interne règle la question religieuse par un accord 
avec le Saint-Siège représentant de l’Église en tant qu’elle a des ressortissants sur le territoire de l’État ; quand 
cette souveraineté interne obéit à des principes nouveaux, elle est amenée légitimement à mettre l’organisation 
religieuse d’accord avec eux.  

Le caractère constitutionnel des concordats conduit à décider, au point de vue du Droit international, que les 
territoires annexés ne continuent plus à être régis par les concordats conclu par l’État démembré et e sont soumis, 
en ce qui concerne les questions confessionnelles, au régime constitutionnel de l’État annexant. Il faut traiter les 
concordats comme les conventions d’un caractère politique qui sont passées en vue de la situation particulière des 
États contractants. C’est ce qui a été reconnu pour la Lombardie séparée de l’Autriche en 1859, et pour l’Alsace-
Lorraine [212] incorporée à l’Allemagne, par la chancellerie impériale en 1873. Aussi, pour éviter les 
complications, modifie-t-on les circonscriptions diocésaines de manière à les faire concorder avec les nouvelles 
frontières. C’est ce que la Cour de Rome a fait, le 14 juillet 1874,  pour les diocèses d’Alsace-Lorraine, et sa 
décision a été confirmée par le protocole de Paris du 7 octobre 1874 entre la France et l’Allemagne.  

 
§ III. Condition du Saint-Siège d’après la loi italienne des garanties.  
 
162. À l’exemple de Napoléon quand il occupait les États Pontificaux, l’Italie s’est préoccupée d’assurer 

l’indépendance matérielle et morale du Pape, après l’occupation de Rome en 1870. C’est l’objet de la loi dite des 
garanties du 13 mai 1871.  

À la différence de certains projets présentés aux puissances les 18 septembre 1861, 24 janvier 1868 et 29 
août 1870, cette loi n’a aucun caractère international ; elle a été votée par le Parlement italien en dehors de tout 
accord avec les autres États. Elle n’est pas davantage le résultat d’une entente avec le Saint-Siège qui en a répudié 
toutes es dispositions, comme il proteste contre l’occupation de ses États (Encyclique [Ubi nos] du 15 mai 
1871). Cette loi n’a même pas le caractère constitutionnel en Italie ; un simple vote du Parlement italien peut la 
modifier ou l’abroger.  

Ce document traite, dans sa seconde partie, des rapports de l’Église d’Italie avec l’État, par conséquent d’une 
question de Droit public interne étrangère au Droit international. Dans la première, il règle les garanties des 
privilèges du Saint-Siège : nous allons les résumer en tant qu’elles intéressent les rapports du Pape avec les 
Puissances.  

Le caractère général des dispositions de cette loi, à ce point de vue, c’est qu’elles n’attribuent au Pape aucune 
souveraineté personnelle, ce qui lui enlève le droit de conclure des traités d’alliance, ni aucune souveraineté 
territoriale, certains édifices (art. 5) lui étant seulement attribués en jouissance, ce qui le prive [213] de tout 
droit de juridiction.  

(Note de Despagnet : La justice italienne agit donc directement dans ces édifices ; Cour d’appel de Rome, 30 août 
1899, J. C., 1904, p. 213 et Sirey, 1903, 4, p. 25 ; Cour de Rome, 14 juillet 1899, J. C.,1902, p. 174.)  

On ne lui accorde que quelques prérogatives et honneurs généralement reconnus aux souverains.  
163. Voici le détail de ces honneurs et prérogatives.  
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1° Indépendance absolue du Pape pour l’exercice de sa mission spirituelle (art. 8 et 10) ; faculté de libre 
communication avec tout le monde catholique (art. 12). On accorde même une dotation au Saint-Siège, qui l’a 
toujours refusée.  

2° Inviolabilité, c’est-à-dire l’exemption de la juridiction italienne. Mais cette immunité personnelle n’empêche 
pas les créanciers du Pape d’assigner ceux qui ont la charge de gérer son patrimoine devant les tribunaux de 
l’Italie. La jurisprudence italienne s’est prononcée en ce sens, en 1882, au sujet d’une action intentée contre le 
Pape en la personne du cardinal secrétaire d’État et du majordome de Sa Sainteté. Léon XIII a, il est vrai, le 
25 mai 1882, organisé dans l’intérieur du Vatican des tribunaux chargés de statuer dans les conflits entre les 
administrations ecclésiastiques ou entre elles et leurs employés ; mais l’Italie méconnaît tout droit de souveraineté 
territoriale au Saint-Siège et, par conséquent, la faculté de créer des juridictions particulières. – On a objecté que 
le Pape devait être à l’abri de toute action en justice, en vertu de la fiction d’exterritorialité qui doit bien le couvrir, 
puisqu’elle s’applique aux agents diplomatiques étrangers accrédités auprès de lui, et qu’il serait bizarre qu’il n’y 
eût pas une faveur accordée aux ambassadeurs qu’il reçoit. Mais il faut remarquer que ces agents diplomatiques 
relèvent au moins de la juridiction du pays qui les envoie, tandis que, le Pape n’ayant pas le pouvoir d’organiser 
des juridictions faute de souveraineté territoriale, il serait impossible à ses créanciers de se faire payer s’ils ne 
pouvaient s’adresser aux tribunaux italiens.  

3° Le Pape est spécialement protégé, à l’instar d’un souverain, contre les attentats, les injures et les offenses 
(art. 2).  

4° Il a droit à des honneurs particuliers ; il peut, notamment, avoir une garde armée qui ne doit pas prendre 
les proportions d’une force militaire (art. 3).  

5° Les locaux occupés par le Pape, par un conclave ou un concile œcuménique, échappent à toute action de 
l’autorité italienne, à moins de réquisition par le Pape, du conclave ou du [214] concile (art. 7). Cette règle ne 
comporte pas d’exception. Dans la nuit du 1er au 2 novembre 1903, un incendie ayant éclaté dans la Bibliothèque 
du Vatican, le Pape, vu l’insuffisance des pompes du Vatican, a fait appeler les pompiers de Rome, qui sont 
venus, et, à leur suite, le syndic et le préfet de la ville, le chef de la police et deux sous-secrétaires d’État. . Dans 
la nuit du 22 au 23 avril 1909, trois voleurs ont été surpris dans les jardins du Vatican par les gendarmes 
pontificaux et remis aux autorités italiennes. La Pape a autorisé le commissaire de police italien à venir dans le 
jardins du Vatican pour faire, d’accord avec les autorités pontificales, des constatations utiles.  

La liberté des conclaves qui ont élu les Papes Léon XIII et Pie X a été scrupuleusement respectée par l’Italie. 
Le Pape est élu par l’assemblée des cardinaux appelée conclave. Et les États n’ont aucune action sur l’élection 
du Pape. La tradition a pourtant consacré un droit d’exclusion dit droit de veto au profit de la France, de 
l’Autriche et de l’Espagne. Ce droit de veto ou d’exclusive avait été aboli par Pie IX dans sa bulle In hac 
sublimi du 23 août 1871 et dans la bulle Consulturi du 10 octobre 1877. Malgré cette abolition formelle et 
quoique l’Église ait toujours protesté contre l’usage qui en a été fait, on a toujours tenu compte, en fait, de 
l’exclusion pour ne pas compromettre les intérêts de la Papauté en élevant un pontife antipathique à l’une des 
grandes puissances catholiques.  

Lors du dernier conclave réuni au mois d’août 1903, l’Autriche a fait connaître à l’assemblée, par 
l’intermédiaire de l’un de ses cardinaux, qu’elle verrait avec déplaisir l’élection du cardinal Rampolla. À la suite 
de cet incident, le cardinal Sarto, patriarche de Venise, fut élu le 4 août 1903 et prit le nom de Pie X. Le 
conclave protesta, d’ailleurs, lui-même contre l’usage de ce droit de veto, que tout le monde croyait tombé en 
désuétude. Le 16 décembre 1903, le comte Goluschowski, ministre des affaires étrangères de l’Autriche-Hongrie, 
reconnut devant les Délégations que ce droit n’avait aucune sanction effective, les puissances n’ayant aucun moyen 
de forcer le Conclave à en tenir compte. Toujours est-il que Pie X renouvela la condamnation du droit de veto 
par une cons-[215]titution secrète (Constitution Constitutum nobis du 2 janvier 1904) qu’il ne communiqua 
aux cardinaux qu’au début de janvier 1905 ; cette constitution défend aux cardinaux, sous peine 
d’excommunication, d’intervenir au Sacré-Collège au nom d’une puissance civile quelle qu’elle soit.  

6° Les agents diplomatiques étrangers envoyés auprès du Pape sont couverts par les immunités ordinaires du 
Droit international. Quoi qu’on en ait dit, l’Italie a fait, à ce point de vue, sous l’influence de considérations 
politiques,  une concession à laquelle elle n’était pas juridiquement tenue. Même en acceptant la souveraineté 
spirituelle du Saint-Siège, elle n’avait pas à assimiler aux agents diplomatiques accrédités auprès de son 
gouvernement ceux qui se trouvent sur son territoire et qui sont accrédités auprès du Pape ; elle ne leur devait 
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que ces égards de courtoisie que les États accordent généralement aux ambassadeurs près d’une autre puissance 
qui traversent leur territoire. Aussi fait-il en conclure que l’Italie peut librement écarter cette concession, ou la 
soumettre à telle condition qu’elle voudra, par exemple, décider que les envoyés auprès du Pape seront 
exclusivement chargés des affaires spirituelles intéressant le pays qu’ils représentent.  

Quant aux envoyés du Saint-Siège, l’art. 11 de la loi des Garanties les assimile aux agents diplomatiques 
d’un souverain étranger et les entoure des égards d’usage quand ils traversent le territoire italien pour l’exercice de 
leur mission. Mais, en dehors de ce cas, et en tant qu’ils résident en Italie, ces agents relèvent comme des citoyens 
ordinaires de la juridiction des tribunaux locaux, c’est-à-dire italiens. 

164. La situation faite au Saint-Siège depuis 1870 a soulevé la question de savoir si l’Italie n’est pas 
responsable des agissements du Pape envers les autres États, comme elle le serait pour tout citoyen qui, sur son 
territoire, attenterait aux droits ou aux [216] intérêts des autres pays, sans qu’elle fît rien pour l’en empêcher. 
C’est en vertu de cette idée que M. de Bismarck voulut s’en prendre au gouvernement italien des anathèmes lancés 
par Pie IX contre la politique du Kulturkampf.  

Comme il ne peut être question, de la part du Saint-Siège dans la condition où elle se trouve aujourd’hui, 
d’attaques matérielles contre les autres États pour lesquelles on pourrait demander à l’Italie son intervention afin 
de les arrêter sur son territoire, la questionne se pose qu’en, ce qui concerne les critiques, les excitations émanant 
du Pape et le préjudice moral qui peut en provenir pour les autres pays. La nature de ces attaques, pour la 
répression desquelles le pouvoir italien est également incompétent et impuissant, commande de décider que chaque 
État doit se défendre à sa guise, par exemple en interdisant la publication chez lui des actes du Saint-Siège ou 
en enlevant au clergé hostile les avantages qu’il lui a concédés. L’Italie ne peut être accusée d’encourager ces 
attaques en ne les réprimant pas, puisqu’elle n’a fait que maintenir, avec l’accord tacite des autres Puissances, 
l’indépendance du pape au point de vue spirituel, et que les États confirment encore cette situation en traitant 
avec le Saint-Siège comme Souveraineté indépendante dans les questions religieuses et en lui reconnaissant le droit 
de légation actif et passif. Il serait étrange que le royaume d’Italie vit se retourner contre lui une concession qu’il 
a faite à l’usage traditionnel des États dans leurs rapports avec le Saint-Siège, après avoir étendu sa souveraineté 
sur les États Pontificaux.]  

 
[88] CHAPITRE PREMIER  
NOTION DE L’ÉTAT.  
 

70. Des nombreuses définitions de l’État données par les publicistes depuis Cicéron (De republica, I, 2568), 
on peut retenir, comme une des plus complètes et des plus exactes, la suivante qui est due à Bluntschli : « L’État est 
un ensemble de familles obéissant à une autorité commune, établi sur un territoire fixe, tendant à se faire respecter 
dans son indépendance collective et la conservation de chacun de ses membres » (Théorie générale de l’État, trad. 
Riedmatten, p. 11).  

De cette définition, il résulte que quatre conditions sont indispensables pour la constitution d’un État :  
1° Il faut un ensemble de familles : on ne cherche plus aujourd’hui, comme le faisaient assez naïvement les anciens 

auteurs, à déterminer le nombre d’hommes nécessaire pour former un État. On constate, à ce point de vue, des 
inégalités énormes entre les différents pays, et il suffit que, en fait, le nombre des individus réunis soit assez grand 
pour qu’ils puissent sauvegarder leur indépendance, ce qui dépend beaucoup des conditions dans lesquelles ils sont 
placés.  

2° Tout État doit avoir un gouvernement quelconque, dont la forme importe peu, pourvu qu’il soit sérieusement 
établi. Cette forme du gouvernement ne peut avoir d’influence que sur la détermination des pouvoirs qui, d’après la 
constitution de chaque pays, le représentent dans les rapports internationaux. Ces rapports seraient évidemment 
impossibles avec un groupe d’hommes qui n’auraient pas de représentants officiels et reconnus. Mais les vicissitudes 
d’un gouvernement n’’empêchent pas l’existence de l’État, pourvu qu’à un moment donné on trouve une autorité 
quelconque pour le représenter. L’État ne peut manquer de cet organe essentiel que lorsque l’anarchie est complète et 
d’assez longue durée pour qu’il n’y ait plus de gouvernement de droit ou de fait.  
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[89] 3° L’État doit avoir un territoire fixe ; sans cela il n’a pas de cohésion ni d’autorité stable lui permettant 
de figurer avec indépendance dans les rapports internationaux.  

Les contestations relatives à la limite de ce territoire, comme le défaut de continuité du sol soumis à l’État sont 
sans influence : ainsi les colonies lointaines font incontestablement partie de l’État. De ce qui précède, il résulte que 
les nomades parcourant des territoires soumis à d’autres pays ne peuvent former un État ; tandis que les peuples 
organisés avec un gouvernement, mais vivant à l’état nomade dans une étendue qui ne relève que de leur autorité, 
constituent des personnes du Droit des gens, sauf dans le cas où ils sont dû reconnaître une souveraineté étrangère, 
comme les Peaux-Rouges dans leurs rapports avec les Etats-Unis69.  

4° L’État doit poursuivre un but social, c’est-à-dire tendre au respect de sn indépendance à l’extérieur et à sa 
conservation, afin d’assurer le développement de la liberté de ses membres. Par suite, un groupe, même puissant et 
organisé politiquement, ne peut être un État s’il a un but spécial, tel que le commerce : c’était le cas des anciennes 
compagnies commerciales, notamment de la fameuse compagnie des Indes qui a pris fin le 1er novembre 1858 ; ces 
compagnies d’ailleurs relevaient de la souveraineté d’un État européen, ce qui leur enlevait la qualité essentielle pour 
être un État, c’est-à-dire l’indépendance. Il en était différemment de la Ligue Hanséatique ; son indépendance était 
complète et, bien que ne constituant pas un État, elle figurait comme si elle en avait été un dans les rapports 
internationaux : actuellement, on ne reconnaîtrait pas ce caractère à une association semblable, étant donné son but 
exclusivement mercantile. À plus forte raison devra-t-on dénier le caractère d’État à des associations créées 
uniquement dans un dessein de pillage comme les Pavillons-Noirs du Tonkin, les pirates des mers de Chine et, jadis, 
celle des boucaniers et flibustiers de Saint-Domingue. Toutefois, il ne faudrait pas exagérer et refuser de traiter comme 
des États des peuples barbares, politiquement organisés, dont le manque de civilisation provoque une conduite violente 
et inique à l’égard d’autres pays : ce sont des peuples qui violent ou ignorent le Droit international, mais qui 
constituent néanmoins des États véritables.  

 
[90]CHAPITRE II 
CARACTÈRES ESSENTIELS DE L’ÉTAT.  
 

71. L’État a deux caractères essentiels : la personnalité juridique et la souveraineté.  
72. Les États sont des personnes morales, c’est-à-dire des entités juridiques susceptibles, comme les individus, 

d’invoquer des droits et d’être soumises à des obligations. Cette qualité leur appartient, non seulement d’après le 
Droit interne qui les régit et dans leurs rapports avec leurs propres nationaux, mais encore au point de vue de leurs 
relations avec les autres États. Si, en effet, on a contesté que des personnes morales créées par la loi d’un pays puissent 
se prévaloir de l’existence juridique sur le territoire d’un autre État, il est au moins certain que la personnalité de 
chaque État doit être reconnue par les autres, sous peine de nier l’’existence même du Droit international, qui a pour 
objet de régler les rapports se produisant entre les États à raison de leur condition de personnes juridiques.  

(Note de Despagnet : L’État est la nation juridiquement organisée. Comme toute autre association, l’État est un fait 
positif, une réalité sociale qui doit être aussi une réalité juridique, si la loi a bien pour rôle de s’adapter aux faits 
sociaux. Le groupement étatique constitue une force, comme toute association. Cette force n’est point une fiction ni une 
abstraction ; c’est un fait concret. Mais ce fait social, qui donne naissance à une variété presque infinie de rapports de 
droit, ne peut-il pas être considéré comme une personne ? Non, sauf par fiction. Une telle fiction est-elle légitime ? Oui, 
s’il est bien entendu qu’il s’agit d’une fiction et que c’est par comparaison seulement que l’État est assimilé à une 
personne vivante. Mais, derrière la fiction, il y a un fond de réalité, le territoire national et les individus, gouvernants et 
gouvernés – qui sont précisément la raison d’être et le support de cette personnalité fictive. La friction n’est légitime 
qu’autant qu’elle permet de mieux comprendre la réalité. Maintenue dans de juste »s limites, la théorie de l’État-
personne facilite avant tout, et cela présente à nos yeux un intérêt capital, la conception de l’État dans se s rapports 
avec les autres États, qui apparaissent comme autant de groupements distincts, donc, si l’on veut, comme autant de 
personnes investies de droits opposables à un État quelconque. C’est au point de vue international surtout que l’État 
« se pose en s’opposant » à d’autres États, Le Fur, L’État, la souveraineté et le droit, 1906, p. 21-22 et 29. 
[91] Contra Duguit, l’État, le droit objectif et la loi positive, 1901 ; L’État et les agents, 1903, chap. VI ; 
Droit constitutionnel, 1907, p. viii et p. 46-48 ; Le droit social, le droit individuel et les transformations 
de l’État, 1908, p. 103-147. Ce savant auteur estime que « cette conception de l’État-personne est artificielle, contraire 
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aux faits et, par suite, tout à fait anti-scientifique » et il ajoute que le meilleur moyen de montrer le néant de cette 
doctrine est de l’exposer dans son principe et dans ses conséquences, Droit constitutionnel, p. viii. Voilà pour le côté 
négatif. Au point de vue positif, voici « en quel sens s’élabore et quelle forme revêt peu à peu le régime politique qui tend 
à succéder au régime fondé sur l’idée fausse, dangereuse, de souveraineté et de personnalité de l’État. Au sommet, des 
gouvernants représentant la majorité effective des individus composant le groupement social ; à eux, point de droit de 
puissance publique, mais le devoir d’employer la plus grande force à la réalisation du droit au sens le plus large, action 
se réduisant pour l’accomplissement des activités techniques à un rôle de surveillance et de contrôle. Dans la société, des 
groupements syndicalistes, fortement intégrés, fédérés par profession et ayant une représentation politique assurant une 
forte limitation au pouvoir des gouvernants », Le droit social, 1908, p. 147. – Pour M. Hauriou, Principes de 
droit public, 1910, « il n’y a pas à nier la personnalité juridique de l’État, mais il ne faut pas non plus ignorer que 
l’État est une institution dont certains ressorts sont intraduisibles en langage subjectif ». La personnalité juridique de 
l’État n’est pas au point de départ : elle est au point d’arrivée. Elle a pour support « la nation aménagée en régime 
d’État, c’est-à-dire la nation prise comme individualité une objective, comme une synthèse concrète d’éléments divers, 
aménagée d’une façon rationnelle, pouvant être personnifiée, mais pouvant être envisagée en dehors de la 
personnification », Hauriou, op. cit., p. ix-x, p. 72-123 et p. 639-693.) 

73. L’État possède en outre la souveraineté, c’est-à-dire l’indépendance complète qui peut se manifester à deux 
points de vue : l’un externe, l’autre interne.  

La souveraineté interne ou intérieure permet à un État de régler comme il l’entend, au moyen de ses lois et 
règlements, son gouvernement, son organisation, les rapports entre les divers éléments qui le composent ; d’imposer 
chez lui l’application de ses lois à tous, nationaux ou étrangers.  

Pour la souveraineté externe ou extérieure, un État peut s’affirmer comme personne morale indépendante à 
l’égard des autres États, se faire représenter auprès d’eux par des agents diplomatiques, passer des traités sur un pied 
d’égalité, faire la guerre librement pour attaquer ou des défendre, exiger le respect de son territoire, des intérêts de ses 
nationaux, porter un titre distinct, arborer un pavillon particulier, etc.  

En vertu de la souveraineté même qui lui appartient, chaque État peut s’attribuer et adopter les armes ou blason 
qui lui conviennent ; mais il peut contraindre les autres pays à les lui [92] reconnaître, s’ils ne veulent pas y consentir. 
Ces derniers peuvent ne pas attribuer un titre à l’État qui se l’est donné, ou même protester contre cette attribution, 
si elle va à l’encontre d’une droit antérieurement acquis par eux sur ce titre, ou encore s’ils estiment qu’un titre dont 
ils se sont déjà investis est compromis, faute d’être soutenu par un prestige suffisant, quand un État sans puissance 
veut le porter. La prétention ancienne du Saint-Siège de conférer les titres des États est depuis longtemps écartée, 
ainsi que celle des cinq grandes puissances européennes de contrôler d’un commun accord les actes des autres souverains 
à ce point de vue (Protocole d’Aix-la-Chapelle du 11 octobre 1818).  

Le principe admis aujourd’hui, et que la France établit au sujet de l’attribution du titre d’empereur de Russie 
que se donna Pierre le Grand, est que les autres pays sont aujourd’hui libres de reconnaître un titre que se confère 
un État ou de le lui refuser dans leurs relations avec lui. Ces difficultés n’apparaissent d’ailleurs qu’au point de vue 
des titres qui donnent un rang de préséance à l’État, tandis que les armes ou blason, conséquences habituelles du 
titre, ne sont qu’une question d’administration interne assez indifférente au point de vue international.  

La souveraineté de l’État se manifeste par son gouvernement dont l’organisation lui appartient d’une manière 
indépendante, en vertu de sa constitution écrite ou coutumière, dont il est le seul maître. Au point de vue international, 
la forme du gouvernement, comme nous l’avons déjà noté, ne peut avoir d’influence en ce qui concerne la détermination 
des pouvoirs chargés de représenter l’État, et, au point due vue de la politique extérieure, en ce qui concerne l’attitude 
à prendre et les susceptibilités à ménager dans les relations diplomatiques.  

74. L’analyse de la souveraineté est fort délicate, et c’est à titre d’expédient commode plutôt que de distinction 
rationnelle que l’on emploie la division en souveraineté interne et externe. Ce n’est pas ici le lieu de rechercher si la 
souveraineté est vraiment double, ou une, sauf à se présenter sous deux aspects différents ; si celle que l’on appelle 
externe est une conséquence de celle que l’on appelle interne, ou s’il n’y a pas entre les deux, une différence essentielle 
et de nature.  

(Note de Despagnet : D’une manière générale, on entend par souveraineté la puissance politique qu’un État peut 
exercer sur un territoire déterminé, à l’effet d’imposer sa volonté comme telle sur ce territoire. Esmein, Droit 
constitutionnel, 5e éd., 1909, p. 2 et suiv. ; Jellineck, Allgemeine Staastsrecht, 2e éd. 1905, p. 446 ; Otto 
Mayer, Die juristische Person und ihre Verwertbarkeit im öffentlichen Recht, [93] 1908, p. 46-63 ; 
Walter Jellineck, Der fehlerhafte Staatsact und seine Wirkungen, Tübingen, 1908, p. 26-28 ; Duguit, Droit 
constitutionnel, 1907, p. 112-113 ; Droit social, 1908, p. 22-23. Or, pour ce dernier auteur, ni la 
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souveraineté dont parle M. Esmein, ni la puissance publique (Staatsgewalt) qu’étudie M. Jellineck, n’existent 
(Duguit, Le Droit social, p. 23-42) ; la puissance publique n’est qu’un fait( ; l’État cesse, à ses yeux, d’être une 
personne publique. « Il y a le fait État lorsque, dans une société déterminée, un individu, un  groupe ou une majorité 
monopolisent la plus grande force ». Comparer Berthélémy, Précis de droit administratif, 5e éd., 1908, p. 42 ; 
Michoud, Théorie de la personnalité, I, 1908, p. 271-272 et 276 ; Hauriou, Droit administratif, 6e éd., 
1907, p. ix ; Krabbe, Die Lehre der Rechtssouveränetät, Gröningen, 1906. – Le mot souveraineté est 
employé très fréquemment dans la terminologie du droit international, soit public, soit privé. La souveraineté en droit 
international implique, d’une part, la personnalité d’un État s’imposant au respect des autres États, et d’autre part, 
la capacité de cet État d’entrer en relations juridiques avec les autres États, sans qu’il ait besoin d’être représenté ou 
autorisé par un autre État. On s’est demandé si la notion de souveraineté en droit international était distincte de celle 
de la souveraineté en droit interne. « Sans vouloir donner une solution ferme à la question, dit M. Duguit, Droit 
constitutionnel, 1907, p. 114 et 134, nous faisons remarquer qu’en Droit international comme en droit interne, la 
souveraineté a pour support la personnalité d’une nation fixée sur un territoire et organisée, en un mot, la personnalité 
de l’État, et que cette personnalité s’impose au respect des autres personnalités. Seulement, dans les rapports 
internationaux, elle se trouve en présence de personnalités souveraines comme elle et les rapports de droit qui naissent 
sont des rapports entre personnalités égales. Au contraire, en Droit interne, l’État-personne se trouve en rapport avec 
des personnalités qui lui sont inférieures par nature et les rapports qui naissent alors sont des rapports de commandant 
à commandé, de gouvernant à gouverné. Bref, il semble bien que la souveraineté interne et la souveraineté externe reposent 
l’une et l’autre sur une même conception ; mais que la force des choses, leurs manifestations apparaissent sous un aspect 
différent ». Voir Pillet, « Les droits fondamentaux des États », R.G.D.I., t. V, 1898,  præs. P. 239 et suiv. ; 
id., Principes de droit international privé, 1903, p. 162 et suiv. – Comparer Le Fur, L’État, la souveraineté 
et le droit, 1901, p. 35 ; id., La souveraineté et le droit, 1908, p. 1-7 ; Moulin, La doctrine de Drago, 
1908, p. 75-98 ; Pertinjaquet, « Des annexions déguisées de territoires », R.G.D.I., t. XV, 1909, p. 321.) 

Au point de vue du Droit international, on peut retenir les idées suivantes :  
La souveraineté dite interne est une souveraineté véritable, en ce sens qu’elle est absolue, n’ayant d’autres limites 

que celles qu’elle se trace elle-même, et s’exerçant sans restriction sur tous ceux qui relèvent d’elle, ses sujets suivant 
l’expression consacrée. La souveraineté appelée externe ne peut s’exercer que dans les rapports avec les autres États 
et, par suite, sous la réserve de respecter les droits de ces derniers, conformément au principe de l’égalité juridique des 
États qui sera établi plus loin. Elle n’est pas absolue, elle ne confère pas la faculté de comman-[94]der à autrui ; 
elle implique que la liberté d’action dans les relations extérieures, mitigée par le devoir juridique de ne pas violer les 
droits égaux des autres États. C’est pour ces raisons que nombre des publicistes, afin d’éviter toute équivoque 
dangereuse au sujet des exagérations possibles de la prétendue souveraineté externe, préfèrent l’appeler 
indépendance des États, par opposition à la seule souveraineté proprement dite, qui est celle que l’on appelle 
ordinairement interne. 

 
CHAPITRE III 
DES DIFFÉRENTES FORMES D’ÉTAT.  
 
75. Les États ne se présentent pas toujours avec la simplicité d’une personnalité parfaitement une et 

indépendante : ils sont souvent réunis par une combinaison plus ou moins compliquée dont le résultat est, parfois, de 
limiter leur souveraineté interne ou externe. On voit, par conséquent, quel est l’intérêt que présente cette combinaison, 
appelée quelquefois Systema civitatum, au point de vue du rôle que les États peuvent jouer dans les rapports 
internationaux, spécialement au point de vue de la capacité de régler conventionnellement leur situation les uns à 
l’égard des autres. La souveraineté est, en effet, pour les États, ce que la liberté est pour les individus, c’est-à-dire la 
condition de la faculté de conclure des conventions ou traités, et d’acquérir des droits de ce chef, comme d’être soumis 
à des obligations. De la nécessité d’être fixé sur la condition ou capacité des États avant d’apprécier le caractère de 
leurs rapports avec les autres pays.  

Les auteurs sont fort divisés au sujet de la classification à adopter pour les États et surtout de la répartition à 
opérer dans telle ou telle catégorie de bon nombre d’entre eux ; ce qui s’explique, étant donné que ces classifications 
ont toujours quelque chose d’arbitraire et de trop absolu, à cause de la grande variété que peuvent présenter les 
combinaisons de la politique sous l’influence des circonstances et de la volonté des hommes. Cependant, on [95] peut 
ramener toutes ces combinaisons à deux types principaux se subdivisant eux-mêmes en plusieurs catégories : 1° 
subordination plus ou moins complète d’un État à un autre ; 2° union des États sur un pied d’égalité.  
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76. I. Subordination d’un État à un autre. – Cette situation comporte trois cas.  
1° États tributaires, comme l’étaient jusqu’en 1830 les États maritimes de l’Europe à l’égard des États 

barbaresques pour éviter les agressions des corsaires de l’Afrique ; comme l’était, du moins théoriquement, la Bulgarie 
envers la Turquie, du traité de Berlin en date du 13 juillet 1878 jusqu’au 5 octobre 1908 où la Bulgarie s’est 
proclamée indépendante par l’acte de Tirnovo. Le tribut par lui-même, et si rien ne s’y ajoute, se réduit à une simple 
charge qui ne limite en rien la souveraineté d’un État et n’entrave nullement ses relations extérieures.  

2° États vassaux, concédés ou reconnus comme fiefs par le souverain d’un autre pays, avec l’obligation 
d’hommage et de services plus ou moins étendus envers lui. Ces États, naturellement communs sous la Féodalité, 
comme le royaume des Deux-Siciles qui n’a cessé d’être vassal du Saint-Siège qu’en 1818, sont actuellement fort 
rares dans le monde civilisé et ne se retrouvent guère que dans les régions plus ou moins barbares, en Asie et en 
Afrique. En Europe, on pouvait citer, jusqu’au 5 octobre 1908, la Bulgarie qui, depuis 1878, était vassale du 
Sultan. Du reste, la vassalité ne détruit pas par elle-même la souveraineté externe, sauf à l’État vassal à respecter 
dans ses rapports extérieurs ses obligations générales envers son suzerain, par exemple à ne pas faire d’alliance contre 
lui, et les devoirs spéciaux que lui impose le traité qui le lie à son suzerain.  

3° État protégés. Le protectorat est une institution relativement récente dans sa formule actuelle, par laquelle 
on établit un [96] lien entre deux États, dont l’un, plus puissant, s’engage à défendre l’autre, trop faible, 
généralement avec compensation de certains avantages concédés par ce dernier. Cette compensation se manifeste 
habituellement sous la forme d’un abandon plus ou moins complet de la souveraineté de l’État protégé au bénéfice de 
l’État protecteur. Le plus souvent, l’État protégé renonce au droit de juridiction territoriale à l’égard des nationaux 
de l’État protecteur et à une partie de son indépendance dans ses rapports avec les autres pays. Cet abandon de la 
souveraineté externe est plus ou moins considérable et dépend des clauses du traité qui organise le protectorat : 
cependant, en règle générale, la tendance de l’État protecteur est d’accaparer cette souveraineté, ce qui lui permet de 
retirer le principal avantage politique du protectorat, qui n’est presque toujours recherché que dans ce domaine. Ainsi 
le traité du Bardo du 12 mai 1881 permet au bey de Tunis de signer des traités sous le contrôle de la France, tandis 
que celui de Hué, 6 juin 1884, confère absolument à notre pays l’initiative et la direction des affaires diplomatiques 
de l’Annam. Il en était de même pour celui de Tamatave, 17 décembre 1885, à l’égard de Madagascar. Au termes 
du traité du 17 novembre 1905 intervenu entre le Japon et la Corée, ou plutôt imposé par une véritable violence 
exercée sur la personne de l’empereur de Corée et sur celle de ses ministres, la Corée ne doit conclure aucun acte 
international sans l’entreprise du gouvernement japonais. Enfin, quant à la souveraineté interne, l’immixtion de 
l’État protecteur est infiniment variable suivant les cas et, par suite, très diversement réglée dans les traités de 
protectorat.  

Nous n’avons pas, au point de vue du Droit international, à examiner le rapports de l’État protecteur et de 
l’État protégé en matière législative, administrative et judiciaire : ce sont là questions de Droit interne, port délicates 
d’ailleurs, étant donné l’absence de lois pour les régler ; mais il importe de fixer le rôle des [97] protectorats dans les 
rapports internationaux de l’époque contemporaine. Le ̂ protectorat qui fractionne cette chose indivisible de sa nature, 
la souveraineté, qui confond la vie diplomatique d’un pays avec celle d’un autre sans absorber le premier dans le 
second, est en soi une situation anormale qui ne saurait indéfiniment se prolonger. Ou bien il s’agit d’un État 
dégénéré, sans force pour résister à une attaque et qui trouve dans le protectorat le moyen de prolonger un peu, sous 
une forme diminuée, son ancienne indépendance : le terme de ce protectorat est l’incorporation pure et simple à l’État 
protecteur, comme pour les îles Taïti protégées d’abord par la France, puis annexées le 30 décembre 1880, pour 
Madagascar protégée depuis 1885 et annexée par l’acte de cession du 18 janvier 1896, confirmé par la loi du 6 août 
suivant, pour les Îles sous le Vent, protégées en fait depuis 1880 et annexées par la loi du 19 mars 1898, comme 
peut-être aussi bientôt pour la Tunisie, l’Annam et le Cambodge. Ou bien ce sont des populations vivaces luttant 
pour l’indépendance, qui cherchent dans le protectorat un moyen de se soustraire dans une large mesure au joug qui 
pèse sur elles : elles font, pendant cette période de protectorat, leur éducation politique, et finissent par rendre nécessaire 
la reconnaissance de leur autonomie et de leur souveraineté ; tel est le cas des provinces danubiennes affranchies de la 
Turquie sous le protectorat de la Russie après le traité d’Andrinople de 1829, puis sous la garantie des puissances 
signataires du traité de Paris de 1856, en enfin reconnues presque toutes indépendantes en totalité ou pour une large 
part, par le traité de Berlin de 1878.  

On semble d’ailleurs voir de nos jours, dans ces protectorats, un mode d’initiation par lequel les États civilisés 
cherchent à communiquer leurs idées morales et leurs progrès économiques aux peuples barbares tout en ne recourant 
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pas à la conquête violente ni à l’annexion, et en respectant ainsi la souveraineté de ces peuples. Mais il ne faut pas 
se dissimuler que l’histoire contemporaine de la colonisation accuse beaucoup plus de tendances exclusivement 
utilitaires d’influence politique et d’expansion économique, par le moyen de protectorats plus aisés à réaliser que 
l’occupation et présentant, à peu de chose près, les mêmes avantages pratiques.  

77. À tous les États dont la souveraineté externe est ainsi plus ou moins restreinte par le fait de leur 
subordination à un autre pays on donne le nom d’États mi-souverains.  

[98] Cette expression, attribuée à J.-J. Moser, a été fort critiquée, soit parce qu’elle suppose résolue la question 
très délicate de savoir si la souveraineté est divisible, soit parce qu’elle semble indiquer un partage dans une proportion 
déterminée entre deux États de la souveraineté de l’un  d’eux. Sans soulever une discussion d’une portée surtout 
théorique quant à l’indivisibilité de la souveraineté, il faut constater que, en fait, usant de leur indépendance, même 
pour l’aliéner dans une mesure plus ou moins étendue, certains pays, par accords spéciaux, abandonnent à d’autres 
l’exercice de leur souveraineté interne en partie, et, plus souvent, de leur indépendance internationale, même en totalité. 
C’est, le plus ordinairement, en se plaçant dans la situation d’États vassaux ou d’États protégés que ces pays cèdent 
ainsi à l’État suzerain ou protecteurs leur souveraineté interne en partie, ou leur indépendance internationale 
partiellement ou bien totalement. Dans un cas comme dans l’autre, ils peuvent ou bien laisser exercer par l’État 
auquel ils sont subordonnés leurs droits souverains, ou bien continuer à les exercer eux-mêmes, mais sous le contrôle 
de cet État : la situation rappelle la tutelle dans le premier cas, et la curatelle dans le second ; ainsi les rapports 
diplomatiques de l’Annam et du Cambodge sont exclusivement dirigés par la France, tandis que le Bey de Tunis 
peut recevoir des agents diplomatiques étrangers et négocier avec eux, sauf à ne rien conclure sans l’assentiment du 
résident général représentant la France. La caractéristique de la mi-souveraineté consiste donc en ce qu’un pays 
n’exerce plus d’une manière indépendante quelques-uns de ses droits souverains dans l’ordre interne ou externe, soit 
qu’un autre État les exerce pour lui, soit qu’il ne puisse les mettre en œuvre sans relever du contrôle d’un autre État. 
Cette situation provient nécessairement d’une convention, habituellement de suzeraineté ou de protectorat, ce qui 
implique que le pays mi-souverain, sans s’absorber complètement dans l’État dont il accepte la suprématie, garde sa 
personnalité internationale et continue à figurer comme sujet [99] distinct du Droit des gens dans ses rapports avec 
les autres pays, y compris celui auquel il s’est assujetti d’une manière plus ou moins complète. Si l’abandon des droits 
souverains à l’intérieur et à l’extérieur était absolu et sans réserve, il y aurait absorption d’un pays dans l’autre, 
véritable annexion, et, par conséquent, disparition de l’État ainsi incorporé comme sujet distinct des rapports 
internationaux.  

78. II. Union d’États. On en distingue plusieurs espèces.  
1° L’union personnelle, quand deux États, tout en conservant leur autonomie complète au point de vue 

interne et externe, ont un même souverain, soit pendant le règne d’un chef d’État, soit pendant la durée d’une dynastie, 
soit enfin tant que la souveraineté peut se transmettre dans certaines conditions, par exemple de mâle en mâle. Telle 
a été la situation, de l’Angleterre et du Hanovre de 1714 à 1837 ; de la Prusse et de la principauté de Neuchâtel 
jusqu’en 1848 en fait, et, en droit, jusqu’au traité du 26 mai 1857 qui a définitivement rattaché à la Suisse le 
canton de Neuchâtel ; de la Hollande et du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de l’acte final du Congrès de 
Vienne et du protocole de Londres du 11 mais 1867, jusqu’à la mort du roi de Hollande sans héritier mâle, le 23 
novembre 1890. Telle était, récemment encore (loi belge du 30 avril 1885), la situation de la Belgique et de l’État 
indépendant du Congo, et cette situation devait subsister jusqu’au décès de Léopold II qui, par testament du 2 août 
1889 communiqué aux Chambres belges, avait légué son droit de souveraineté à la Belgique.  

La question de l’annexion du Congo à la Belgique a été agitée pendant plus de dix-huit ans. La Convention du 
3 juillet 1890 entre la Belgique et l’État indépendant du Congo autorisait la Belgique à s’annexer le Congo du 
vivant même du roi. Le 9 janvier 1895, un traité d’annexion fut déposé, mais presque aussitôt retiré par le roi. Un 
autre projet d’annexion fut présenté en 1901 [100] et retiré par son auteur après un vote du parlement belge du 
mois d’août 1902,  remettant la solution définitive de la question à une date indéterminée. À la suite de longues 
discussions, la Chambre des représentants, le 4 décembre 1906, déclara « qu’il était de l’intérêt du pays de se 
prononcer du vivant du roi sur la question de la reprise » et émit un vœu tendant à l’élaboration d’une loi coloniale 
et de la reprise du Congo par la Belgique. Ce double vœu a été réalisé en 1908.  

Quatre plénipotentiaires choisis par la Belgique et quatre plénipotentiaires choisi par l’État indépendant du 
Congo en juillet 1907, élaborèrent le traité de cession qui fut signé le 28 novembre 1907 et suivi d’un acte additionnel, 
en date du 5 mars 1908, supprimant la fondation de la couronne. Une commission de dix-sept membres déposa, en 
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avril 1908, son rapport sur les conditions de l’annexion. Les traités furent approuvés et la charte coloniale fut votée 
par la Chambre le 20 août et par le Sénat le 29 septembre 1908. Ces trois textes ont reçu la sanction royale et ont 
été promulgués le 15 novembre 1908 dans le premier numéro du Bulletin officiel du Congo belge.  

[101] L’annexion du Congo à la Belgique soulève une question de légalité internationale très discutée. D’un 
part, il est douteux qu’un État neutre puisse avoir des colonies, d’autre art, l’État indépendant du Congo ayant été 
constitué par les puissances signataires de l’acte de la Conférence de Berlin en 1885, il semble bien que cet État ne 
puisse être annexé à la Belgique sans l’assentiment de ces puissances. Enfin, l’État indépendant du Congo a été grevé 
pare ce même acte de Berlin, comme tout le bassin conventionnel du Congo, d’une double servitude : établissement de 
la liberté commerciale et protection des indigènes ; cette double servitude étant actuellement violée, la Grande-Bretagne, 
d’abord, l’Allemagne, ensuite, paraissent disposées à ne pas reconnaître l’annexion du Congo à la Belgique et il est 
question de convoquer une Conférence internationale pour régler une situation peut-être illégale, certainement contraire 
à l’humanité et à la morale.  

Quelques auteurs pensent que depuis le 1er janvier 1877, jour auquel la reine Victoria a pris le titre d’impératrice 
des Indes, il y a union personnelle entre la Grande-Bretagne et l’empire des Indes. Rien n’est plus douteux pour nous 
qui ne voyons dans le titre d’empereur des Indes, porté par le roi Édouard, qu’une affirmation, quelque peu théâtrale 
d’ailleurs, de l’impérialisme britannique.  

2° L’union réelle, quand plusieurs États, conservant leur autonomie interne, n’en forment qu’un seul au point 
de vue des relations extérieures, confondant ainsi complètement leur souveraineté externe : telle était la condition de 
la Suède et de la Norvège en vertu de l’acte d’union des 31 juillet-6 août 1815, avant le 26 octobre 1905 ; et telle 
est la situation présente des divers États [102] de la monarchie autrichienne. Quand tout se confond entre les États 
réunis, souveraineté interne et externe, malgré des différences au point de vue de la législation et de l’organisation 
administrative, on dit que l’union est incorporée ; c’est le cas de l’Angleterre, de l’Écosse et de l’Irlande, depuis la 
suppression du parlement écossais en 1707, et du parlement irlandais en 1800.  

3° La confédération est un lien politique permanent, par lequel plusieurs États exercent en commun une 
partie de leur souveraineté, pour obtenir ensemble le respect de leur personnalité collective comme confédération, et 
individuelle comme États particuliers.  

On distingue la confédération d’États (Staatenbund) et l’État fédéral (Bundesstaat).  
Dans la confédération d’États, chacun garde sa souveraineté interne et externe, a ses agents diplomatiques, passe 

des traité pour son compte, etc… ; seuls certains points, limités dans le pacte d’union, sont, dans les rapports 
extérieurs, réglés par le pouvoir de la confédération comme à tous les États qui en font partie. D’autre part, l’assemblée 
(Diète ou Congrès) est composée des représentants diplomatiques des États confédérés ; elle ne forme pas un pouvoir 
placé au-dessus de ces États, mais un moyen d’entente pour aboutir à des conventions : la minorité n’y peut donc être 
liée par la majorité, il faut l’unanimité pour qu’une décision s’impose à tous. De plus, les décisions, acceptées par 
chacun des États, sont exécutées directement par eux-mêmes en ce qui les concerne et non par un pouvoir central. 
Cependant ces deux dernières règles, théoriquement conformes à la notion même de confédération, ne sont pas toujours 
observées en fait : ainsi la constitution révisée de la confédération allemande, d’après l’acte de Vienne du 15 mai 
1820, dispose que certaines résolutions sont prises par la Diète à la majorité, quelques-unes seulement, comme 
l’admission de nouveaux confédérés, à l’unanimité ; et ces résolutions, faute d’exécution volontaire, pouvaient être 
imposées par la force de certains États choisis par la Diète (art. 17 et 31 à 34). L’Allemagne a été une confédération 
d’États de 1815 à 1866 ; depuis cette époque, l’Allemagne du Nord a constitué une confédération à part sous 
l’hégémonie de la Prusse jusqu’à la création de l’Empire fédéral en 1871.  

Dans l’État fédéral, chaque État particulier garde son autonomie interne en principe, mais toutes les relations 
extérieures sont [103] communes et dirigées par le pouvoir fédéral, de telle sorte que chacun de ces États particuliers 
n’a de personnalité qu’à l’égard des autres États faisant partie de la fédération et non à l’égard des pays étrangers 
qui ne connaissent qu’une personnalité souveraine, l’État fédéral. De plus, les assemblées législatives de l’État fédéral 
sont un pouvoir suprême qui impose ses décisions, où la majorité lie la minorité et qui peut faire exécuter directement 
ses ordres dans chacun des États fédérés. Les Etats-Unis depuis 1787, la Suisse, la République Argentine offrent, 
par exemple, des types d’État fédéral. Par traité du 20 juin 1895, le Honduras, le Nicaragua et le Salvador se sont 
momentanément groupés en un seul État fédéral, qui prit le nom de « La plus grande République du Centre-
Amérique ». Reconnu en 1896 et 1897, notamment par les Etats-Unis, par la France et par l’Espagne, le nouvel 
État fédéral s’est dissous en novembre 1898.  
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Dans l’usage, la Suisse, État fédératif, garde le titre de Confédération Helvétique ; en Amérique, à l’exemple de 
la République fédérative du Nord, on se sert de l’expression : États-Unis, par exemple pour la République 
Argentine, le Brésil, etc. 

 
CHAPITRE IV 
FORMATION ET RECONNAISSANCE DES ÉTATS.  
 
79. La formation d’un État nouveau est un fait dont les causes peuvent être très variables ; elles sont pacifiques, 

par exemple : partage d’anciens États se divisant en plusieurs, union d’États n’en formant plus qu’un seul, fondation 
d’un État dans un territoire occupé par un groupe d’émigrants comme cela a eu lieu pour le Transvaal fondé par les 
Boers 70, Hollandais d’origine, après leurs déplacements successifs dans l’Afrique australe ; ou bien violentes, comme 
l’émancipation par la force de provinces ou de colonies.  

Dès qu’un groupe d’hommes satisfait aux conditions exigées pour la constitution d’un État, il existe comme tel 
et s’impose à l’égard des autres États au point de vue du respect de sa personnalité et de ses droits. S’il entend nouer 
des rapports internationaux en se conformant aux règles admises du Droit international, le refus [104] d’entrer en 
rapport avec lui peut être considéré comme une méconnaissance de ses droits et comme une véritable offense susceptible 
de provoquer des hostilités. Aussi, la déclaration de la part des autres États qu’ils acceptent la participation du 
nouvel État au concert international, ce que l’on appelle la reconnaissance, n’est que la manifestation politique de 
l’intention d’entrer en rapport avec lui, et non la condition essentielle de l’existence de l’État nouveau.  

Cependant l’existence de cet État reste quelque peu platonique, s’il n’est pas reconnu ; il aura bien la jouissance, 
au sens juridique de l’expression, de la souveraineté extérieure, mais il n’en aura pas l’exercice, faute de pouvoir 
entrer en relations avec les États qui se refuseraient à le reconnaître. C’est ce qui explique les contradictions des 
auteurs, dont les uns font de la reconnaissance un élément indispensable de la formation des États, tandis que 
d’autres, avec raison, n’y voient qu’un élément de fait d’un caractère purement politique.  

En bonne théorie, la reconnaissance ne devrait jamais faire de difficulté à l’égard d’un État qui propose d’enter 
dans le concert des peuples en acceptant les principes généraux du Droit international ; mais presque toujours, quand 
elle est refusée, c’est sous l’influence de certains sentiments d’hostilité à l’égard d’une origine antipathique ou des idées 
représentées par l’État nouveau : or, toutes ces considérations ne tendent à rien moins qu’à permettre de s’immiscer 
dans des questions de souveraineté interne qui doivent rester étrangères aux autres pays.  

80. Formes de la reconnaissance. – Elle peut être expresse ; c’est-à-dire contenue dans une déclaration 
formelle d’une notification diplomatique ou d’un traité. Assez souvent elle résulte d’un Congrès dans lequel un certain 
nombre de puissances acceptent les relations avec le nouvel État ou même le créent et parfois l’organisent ; ainsi le 
Congrès de Vienne a créé les Pays-Bas unis à la Belgique (9 juin 1815) ; le Congrès de Berlin du 13 juillet 1878, 
la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie ; la conférence de Berlin en 1885, l’État indépendant du Congo.  

Le reconnaissance est plus souvent tacite, c’est-à-dire résulte [105] du fait de nouer des relations avec le nouvel 
État en entamant des négociations, en passant des traités avec lui, en lui envoyant des représentants et en en recevant 
de lui, etc.  

81. Quand peut intervenir la reconnaissance d’un État nouveau ? – Cette question, souvent fort 
délicate, est avant tout une question de fait qui relève de l’art de la politique extérieure ; chaque État le résoudra en 
jugeant l’opportunité de la mesure à prendre et en appréciant ses conséquences. On peut cependant poser un certain 
nombre de règles générales dont la diplomatie doit s’inspirer pour respecter les droits des États.  

1° La séparation d’une fraction d’un État ou d’une colonie se constituant en puissance indépendante ne concerne 
que le droit constitutionnel du pays où cette révolution s’opère et ne peut être jugée par les autres ; ces derniers n’ont 
qu’à considérer, au point de vue des rapports internationaux, si la fraction  séparée forme un État véritable.  

2° La reconnaissance, comme État indépendant, de la fraction séparée par le pays même qui subit cette séparation 
autorise les autres puissances à la reconnaître : mais, presque toujours, c’est l’État amoindri par cette séparation qui 
est le dernier à accepter le fait accompli.  
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3° On ne doit pas reconnaître comme État une population qui cherche encore à conquérir son indépendance dans 
une lutte dont l’issue est douteuse : tel était le cas des Hongrois en 1848-1849 ; des Polonais en 1863 ; des États 
du Sud de l’Union américaine pendant la guerre de Sécession de 1861 à 1865.  

4° L’opportunité de la reconnaissance est jugée d’après les chances, pour la population qui se sépare d’un État, 
d’arriver à l’indépendance complète, et d’après la probabilité que l’État qui résiste à cette séparation ne pourra pas 
l’empêcher ou consentira à la ratifier. Il va sans dire que, dans l’appréciation des ces chances de succès des efforts faits 
pour conquérir l’indépendance, les autres pays se laissent grandement influencer par la sympathie ou l’antipathie que 
leur inspire la tentative séparatiste, d’après les considérations de race, d’opinons politiques, d’opposition ou de 
communauté d’intérêts à l’égard de l’État qui subit la séparation, ou de la population qui cherche à la réaliser. La 
France, déjà républicaine à l’état latent, a reconnu la République des États-Unis avant les autres puissances, avant 
même que l’indépendance des États-Unis fût assurée.  

5° L’État qui a un intérêt à empêcher la création d’un État nouveau[106] ne peut légitimement se refuser à le 
reconnaître, quand l’existence de cet État est un fait accompli et accepté par les autres puissances.  

6° Quand l’État nouveau satisfait aux conditions requises pour figurer comme personne souveraine dans les 
rapports internationaux, la reconnaissance faite par les autres pays ne peut être considérée comme une offense par la 
puissance qui avait intérêt à s’opposer à la formation de cet État. Au contraire, une reconnaissance prématurée, 
accordée avant que la population qui cherche à conquérir l’indépendance ne l’ait définitivement obtenue en fait, peut  
être jugée par l’État qui cherche à maintenir cette population sous son autorité comme une alliance avec des rebelles 
et comme une véritable agression contre lui.  

82. Reconnaissance d’un gouvernement nouveau. – En principe, les changements politiques 
survenus dans un pays sont complètement indifférents au point de vue du Droit international. Cependant, en fait, les 
gouvernements des autres pays peuvent refuser, pour des considérations d’ordre politique, de maintenir des relations 
avec l’autorité nouvelle qui est appelée à exercer le pouvoir dans un État, ou au contraire les continuer comme avec 
l’ancien gouvernement. Étant donné le droit absolu de chaque État de régler comme il l’entend sa constitution interne, 
les rapports internationaux devraient être maintenus avec toute autorité nouvelle qui respecte le Droit des gens et se 
trouve en situation, par sa position acquise, de représenter efficacement un État dans ses relations avec les autres. Du 
reste la reconnaissance d’un gouvernement se pratique comme celle d’un État et dans les mêmes formes, expressément 
ou tacitement.  

De plus, quand elle est refusée, elle peut provoquer les mêmes difficultés : c’est ainsi que le refus obstiné de 
l’Espagne et de la France de reconnaître le gouvernement de Cromwell fit éclater la guerre entre ces deux pays et 
l’Angleterre. La ligne régulière est de maintenir les relations avec le gouvernement qui détient encore le pouvoir d’une 
façon officielle jusqu’à ce qu’il soit supplanté en fait(, avec ou sans consécration constitutionnelle, par un gouvernement 
nouveau. Ainsi, lors de la dernière révolution du Chili, le parti insurgé, dit des Congressistes, demanda en vain la 
livraison des navires de guerre commandés en France par le président régulier Balmaceda. Il y a même lieu de critiquer, 
à ce point de vue comme à d’autres, l’ordonnance de référé rendue à Paris, et annulée d’ailleurs plus tard, d’après 
laquelle ces navi-[107]res furent mis sous séquestre pour être attribués à qui de droit (Paris, 9 juillet 1891, J. C. , 
XVIII, p. 868 et 896).  

Tant que la révolution n’avait pas triomphé, les navires devaient être remis au gouvernement régulier qui les avait 
commandés et et qui était encore officiellement au pouvoir ; c’est à juste titre au contraire, que la Chancery Division 
à Londres, le 3 juillet 1891, et la Cour de Paris, le 108 juillet, écartèrent els oppositions faites par les Congressistes 
au paiement de certaines sommes entre les mains des agents de M. Balmaceda. Inversement, en septembre 1891, la 
Haute-Cour de justice d’Angleterre rendit une décision  contraire quand le gouvernement Balmaceda fut renversé en 
fait (J. C., XVIII, p. 868, 893, 896 et 899. – Voir également référé du 29 décembre 1903 au sujet de la 
République de Panama considérée comme n’étant pas encore reconnue par le gouvernement français, J. C., 1904, p. 
400).  

Cette acceptation du gouvernement de fait s’est particulièrement manifestée en 1870-1871 envers celui de la 
Défense nationale. La plupart des puissances négocièrent avec lui sans lui donner de reconnaissance officielle ; les 
instructions du ministère d’Angleterre, lord Lyons, du 5 septembre 1870, portaient qu’il devait communiquer avec 
ce gouvernement pour sauvegarder les intérêts britanniques, sans toutefois le reconnaître de manière formelle. Le 14 
septembre, lord Granville accepta les pouvoirs de M. Thiers envoyé en mission, « bien qu’il ne dût pas le faire, dit-
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il, son gouvernement n’ayant pas reconnu celui de la France ». Il ajouta que, en fait, les relations seraient les mêmes 
que s’il y avait eu reconnaissance.  

Ce sont là des réserves d’une portée plus politique que juridique, car le fait même de négocier avec un gouvernement 
implique sa reconnaissance et l’acceptation des engagements contractés avec lui, sauf cependant ratification des actes 
de ce gouvernement par le pays qu’il a représenté. La crainte de voir le gouvernement de fait désavoué plus tard, ou 
le scrupule de ne pas paraître s’immiscer dans les affaires intérieures d’un pays en accordant une reconnaissance 
prématurée quand les populations n’ont pas encore confirmé ce gouvernement, peuvent justifier cependant l’attitude 
dont nous venons de parler. Ainsi, tandis que les États-Unis, l’Italie, l’Espagne, la Suisse avaient reconnu la 
République française dès les 7 et 8 septembre 1870, l’Angleterre [108] et l’Autriche attendirent sa confirmation 
par l’élection de l’Assemblée Nationale pour la reconnaître le 17 février 1871.  

Les anciens auteurs estimaient que, en cas de guerre civile, la souveraineté de l’État se partageait entre le 
gouvernement ancien et le gouvernement insurrectionnel, et qu’il y avait lieu, pour les autres pays, de traiter avec 
chacun séparément, suivant les circonstances (Vattel, liv. III, chap. xviii, § 293). C’est une erreur : la personnalité 
de l’État ne se morcelle que par l’émancipation acquise de l’une de ses parties. Jusque-là, les autres n’ont à tenir 
compte que du gouvernement qui, en fait, est réputé le représentant de l’État pris dans son ensemble. D’autre part, 
ils doivent s’abstenir de toute reconnaissance prématurée qui peut être considérée comme une alliance avec  les rebelles 
et comme une offense par le gouvernement légal. On doit, à ce point de vue, blâmer la reconnaissance précipitée par 
les États-Unis contre l’Espagne, en 1898, du gouvernement cubain, de celui du chef insurgé Aguinaldo aux 
Philippines et de la République de Panama en 190371.  

83. De qui peut émaner la reconnaissance ?  Comme il s’agit d’un acte diplomatique, l’initiative en 
appartient à la seule autorité compétente, d’après la constitution de chaque pays, pour diriger les rapports 
internationaux (voir la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, art. 8). D’om il résulte que, tant que la 
reconnaissance d’un État ou d’un gouvernement nouveau n’a pas été manifestée expressément ou tacitement par cette 
autorité, les nationaux de chaque pays ainsi que les tribunaux doivent s’en tenir à l’ancien état de choses.  

84. Reconnaissance conditionnelle. – Elle se présente quand les puissances, avant de reconnaître un 
État ou un gouvernement nouveau et plus souvent en créant un État à la suite d’un Congrès, lui imposent certaines 
conditions au point de vue des relations extérieures ou même au point de vue de son organisation interne. C’est ainsi 
que le traité de Berlin du 13 juillet 1878, en reconnaissant l’indépendance de la plupart des anciennes possessions 
danubiennes à l’égard de la Turquie, leur a imposé certaines règles d’organisation, telles que l’égalité des citoyens 
malgré la différence de religion et la liberté de culte ;  

(Note de Despagnet : M. L. Renault, Introduction au Droit international, p. 24, a critiqué ces dispositions du 
traité de Berlin, dans lesquelles il voit une extension exagérée du domaine du Droit international.) 

de même, l’acte de la conférence de Berlin du 26 février 1885 contient des dispo-[109]sitions relatives à la traite et 
à la liberté du commerce dont l’observation est la condition de la reconnaissance de l’État du Congo.  

Cette pratique de la reconnaissance conditionnelle est fort dangereuse, car elle aboutit à placer des États dans une 
situation équivoque, sans un droit de souveraineté bien défini, et à les soumettre à une sorte de tutelle des autres 
puissances : de là des immixtions incessantes dans l’administration de ces États, et une cause permanente de rivalité 
et de conflits entre ceux qui se sont donné la mission de faire respecter les conditions auxquelles la reconnaissance a 
été subordonnée. C’est ainsi que l’Angleterre, invoquant la clause de l’Acte de Berlin en 1885 qui impose la liberté 
du commerce dans tout le bassin conventionnel du Congo, a contesté à l’État du Congo et même à la France le droit 
de faire des concessions territoriales avec privilège d’exploitation sur des terrains sans maître qui, cependant, 
appartiennent come tels à l’État et dont le régime dépend uniquement de la loi interne du pays qui les possède. 
Aujourd’hui, la même puissance, à la suite d’un rapprochement avec l’Allemagne, reprendrait l’idée de la réunion 
d’une conférence internationale réglant les affaires congolaises, idée déjà émise en 1904 et suivie d’un appel demeuré 
sans réponse de la part des puissances signataires de l’Acte de 1885.  

Du reste, les conditions dont il s’agit ne sont pas suspensives, l’État qui doit s’y conformer prend naissance 
avant leur accomplissement ; elles ne sont pas davantage résolutoires, car leur inobservation ne peut entraîner la 
disparition de l’État. Il faut les considérer comme de simples conditions de la garantie que les puissances ont donnée 
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pour le maintien de l’État nouveau et sa protection à l’égard des attaques dont il pourrait être l’objet ; cette garantie 
sera seulement refusée si les conditions prescrites n’ont pas été remplies. La condition imposée peut avoir aussi pour 
sanction le refus de conserver des relations avec le pays qui la viole.  

85. Pratique actuelle de la reconnaissance des États. – Cette pratique est particulièrement indiquée 
par les faits suivants qui confirment les règles générales indiquées ci-dessus (n. 81).  

1° L’indépendance des États-Unis fut d’’abord reconnue par la France dans le traité de commerce et d’amitié 
du 6 février 1778. On sait que cette façon d’agir provoqua les protestations de l’An-[110]gleterre, car la 
reconnaissance de la part de la France fut accompagnée d’un concours effectif pour soutenir l’insurrection dont le succès 
n’était pas certain. L’Angleterre accepta le fait accompli au traité de Versailles de 1783.  

2° Lors de l’insurrection des colonies espagnoles de l’Amérique, une proposition de reconnaître leur indépendance, 
présentée en 1818 au Congrès de Washington, fut repoussée parce que l’issue de la lutte n’était pas encore 
suffisamment déterminée. Cependant les États-Unis furent les premiers à reconnaître le fait accompli quand le résultat 
de la tentative séparatiste ne fut plus douteux, obéissant en cela à la doctrine de Monroe qui aboutit à 
l’affranchissement de l’Amérique envers l’Europe (voir n. 208).  

 
[[269] 208. Doctrine de Monroe. – On vit alors apparaître au sujet des relations de l’Europe et de 

l’Amérique, un élément considérable : ce fut la résistance des Etats-Unis à toute ingérence des gouvernements 
européens dans le Nouveau-Monde.  

Dans le message lu à l’ouverture du Congrès de Washington, le 2 décembre 1823, le président Monroe fit une 
déclaration qui peut se résumer dans les deux propositions suivantes :  

1° De même que les États-Unis n’interviennent pas dans les affaires des États européens, de même ils entendent 
s’opposer à toute immixtion de ces derniers dans les États américains, parce qu’elle serait un danger actuel ou 
prochain pour eux-mêmes. Cette déclaration fut approuvée par l’Angleterre, et les États de l’ancien continent 
n’insistèrent pas.  

2° À propos d’une question de limites entre les Etats-Unis et la Russie dans l’Amérique russe, Monroe ajoute 
que tout le continent américain est parvenu à un tel état d’indépendance qu’il ne peut plus être l’objet d’aucune 
occupation ni colonisation de la part des pays de l’Europe. C’est ce que l »on exprime par la fameuse formule : 
l’Amérique aux Américains.  

L’Angleterre ne voulut pas admettre la portée absolue de cette deuxième proposition.  
Au fond, la doctrine Monroe est l’expression d’une véritable hégémonie des États-Unis sur tous les États 

américains, sous la forme d’une mission de protection qu’ils s’attribuent à leur égard [270] contre toute ingérence de 
l’Europe, et d’un sentiment d’intérêt personnel pour combattre toute intervention venant des gouvernements européens 
et qui pourraient leur nuire. Cette double tendance ne tarda pas à se manifester. À l’instigation de Bolivar, un 
Congrès des États de l’Amérique latine fut convoqué ; seuls le Mexique, la Colombie, le Guatémala et le Pérou 
envoyèrent leurs représentants à Panama, du 22 juin 1826 au 15 juillet. Le Congrès de Panama adhéra 
complètement à la doctrine Monroe, ce qui provoqua une opposition immédiate des États-Unis à toute union qui 
aurait pour résultat de placer en d’autres mains que les leurs la défense du principe d’indépendance de l’Amérique 
envers l’Europe.  

« Au cours du XIXe siècle, dit M. Basdevant, la puissance des États-Unis s’accroît et leurs visées politiques se 
précisent. Ils invoquent de plus en plus la doctrine Monroe qui devient le trait cardinal de leur politique … et ils 
substituent de plus en plus à la signification négative du début un sens positif. Partis du principe de non colonisation 
et du principe de non intervention qu’ils opposaient à l’Europe, les Etats-Unis en arrivent à des annexions réalisées 
à leur profit et orientent leur politique vers la protection et le contrôle de tout le continent américain … Comme 
instrument de cette politique, l’idée de Bolivar était bonne à reprendre. Affermir par des Congrès, par des traités de 
solidarité panaméricains, c’était fournir au continent américain un puissant moyen de défense. Mais, réalisé à la fin 
du XIXe siècle, le dessein de Bolivar ne pouvait plus être, comme dans la pensée du Libérateur, une œuvre d’égalité : 
il ne pouvait être que la consécration de la prééminence des États-Unis sur les autres États américains » (R.G.D.I., 
t. XV, 1908, p. 213).  

Ainsi transformée, l’idée de Bolivar se manifeste en 1881 : M. Blaine, secrétaire d’État des États-Unis 
d’Amérique, conçoit le projet de la réunion d’un Congrès panaméricain. Ajourné par suite de diverses circonstances, 
ce projet est repris en 1888 et cette fois se réalise : une Conférence siège à Washington, en 1889-[271]1890. Cette 
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Conférence repousse un projet d’union douanière américaine que proposait le gouvernement des États-Unis et qui 
aurait eu pour résultat d’assurer son hégémonie économique sur le continent des trois Amériques. Pour préparer son 
hégémonie politique, le gouvernement de Washington présentait un projet de traité général d’arbitrage entre États 
américains : l’arbitre tout indiqué n’était-il pas le président des États-Unis, à une date où l’arbitrage était déféré, en 
général, non à un tribunal, mais à un souverain ? Un projet de traité d’arbitrage fut adopté, mais il n’est pas devenu 
une convention obligatoire. La Conférence dut se contenter de recommander la création d’un bureau international 
d’informations, qui a été institué et fonctionne sous le nom de bureau des républiques américaines.  

Ce sont encore les États-Unis qui ont pris, en 1899, l’initiative d’une seconde Conférence, qui s’est réunie à 
Mexico, en 1901-1902 ; une troisième Conférence a siégé à Rio de Janeiro, en 1906 ; une quatrième a été tenue à 
Buenos-Ayres, en 1910. Les travaux de cette dernière Conférence sont encore mal connus. Ceux des Conférences de 
Mexico et de Rio de Janeiro le sont parfaitement. L’une et l’autre de ces deux Conférences rassemblèrent tous les 
États américains, sans exception à Mexico, à l’exception du Vénézuéla et d’Haïti à Rio de Janeiro ; dans l’une et 
dans l’autre, ont disparu du programme les deux projets qui accusaient, en 1889, chez les États-Unis l’intention 
d’établir leur hégémonie sur le continent américain. Le silence est gardé sur le projet d’union douanière que la 
Conférence de Washington avait repoussé en 1890. Le projet de traité d’arbitrage a été adopté aux Conférences de 
Mexico et de Rio ; mais l’arbitrage, étant organisé conformément à la Convention de La  Haye du 29 juillet 
1899 sur le règlement pacifique des conflits internationaux, se trouve dépouillé du caractère politique qui résultait 
manifestement du projet primitif. Sans doute, comme le remarque encore M. Basdevant (op. cit., p. 217), ces 
Conférences ont bien un caractère politique ; mais elles n’ont eu que des résultats d’ordre juridique et administratif ; 
elles se sont limitées à des matières qui, en Europe, font souvent l’objet d’unions internationales : arbitrage considéré 
au point de vue purement juridique, codification du droit international, protection de la pro-[272]priété intellectuelle, 
extradition, mesures administratives et financières, propres à faciliter les relations commerciales, police sanitaire. Les 
Conférences de Mexico et de Rio ont créé une Union internationale américaine, dont le régime juridique est resté 
assez débile, mais dont les organes – le Bureau et les Conférences périodiques – ont été fortifiés par les soins des 
États-Unis. Un contact périodique a été établi entre les représentants des trois Amériques, contact que l’institution 
du Bureau, si atténué que puisse être le rôle de celui-ci, rend constant. Créera-t-il un esprit public américain, comme 
l’a déclaré le président de la Conférence de Rio, M. Joaquim Nabuco ? Affirmera-t-on l’existence d’une conscience 
américaine ? Les Conférences, après avoir préparé l’éclosion d’un esprit public américain, serviront-elles un jour 
d’instrument au panaméricanisme ? « Les États sud-américains, par crainte du Deutschtum, pencheront-ils 
définitivement vers le Monroïsme panaméricain ? » (Basdevant, op. cit., p. 270) 

(Note de Despagnet : Au point de vue politique et économique, v. Paul Leroy-Beaulieu, « Le Panaméricanisme » dans 
l’Économiste français, 1906, t. II, p. 301, qui montre que les intérêts matériels et moraux de l’Amérique du Sud convergent 
vers l’Europe, non vers les États-Unis. Comparer José Madueno, qui, avec quelques publicistes espagnols, a résolu d’opposer 
une digue au « colosse du Nord, véritable ennemi de la liberté et de la souveraineté des Républiques sud-américaines »72 et de 
« le rappeler à l’ordre sur le terrain de la confraternité respectueuse et modérée » en établissant une Fédération libéro-américaine 
« où entrerait une vielle monarchie à côté des vingt Républiques et qui s’étendrait des rives du Cantabre à celles du Pacifique et 
du Mexique au détroit de Magellan ». Cette évolution serait préparée par des mesures progressives que M. José Madueno a 
exposées dans un article très remarquable du Mundo latino, voir Journal des Débats du 2 août 1906. S’il entre une large 
part d’utopies dans ces projets d’avenir, le fait même de ces projets n’en est pas moins symptomatique.) 

Justifiable en tant qu’elle repousse l’immixtion de l’Europe dans les affaires des États-Unis, ou même toute 
intervention en Amérique qui pourrait être compromettante pour leurs droits ou leur sécurité, la doctrine de Monroe 
est insoutenable et intolérable en tant qu’elle aboutit à faire de la grande république la maîtresse absolue de toutes les 
questions intéressant le continent américain. C’est ainsi cependant que les États-Unis, la détournant absolument de 
son sens primitif, la comprennent et s’efforcent de l’appliquer. Non contents d’avoir repoussé l’intervention portugaise, 
d’avoir fait cesser celle de Napoléon III au Mexique [273] en 1860, ils ont émis et réalisé la prétention de placer 
sous leur contrôle exclusif le canal de Panama et ils ont voulu, en 1881, empêcher le Chili victorieux de se faire céder 
des territoires par le Pérou. Le 17 décembre 1895, un message comminatoire du président Cleveland sommait 
l’Angleterre de subir l’immixtion des États-Unis dans le conflit soulevé entre elle et le Vénézuéla au sujet de la 
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délimitation de la Guyane britannique : l’Angleterre dut subir l’arbitrage imposé par le gouvernement de 
Washington, dans le traité du 9 novembre 1896.  

(Note de Despagnet : Ce conflit anglo-vénézuélien a une grande importance au point de vue de l’avenir de la doctrine 
Monroe, que l’Angleterre semble avoir reconnue. Voir Bonflis-Fauchille, Droit international, 1905, nb. 300, note 1, p. 
159.) 

Enfin, en 1898, les États-Unis ont obligé l’Espagne vaincue à abandonner sa souveraineté sur Cuba, en lui 
enlevant ses colonies de Porto-Rico et des Philippines.  

De semblables prétentions ne tendent à rien moins qu’à permettre aux États-Unis de régler souverainement les 
relations des États d’Europe avec ceux de l’Amérique, ou même celles de ces dernières entre elles. Sous le prétexte de 
combattre les interventions européennes, c’est là de l’intervention brutale, non justifiée, puisqu’elle ne correspond pas 
à la défense des droits des États-Unis, et éminemment contraire à l’indépendance des autres États. On peut bien 
dire du prétendu principe de non intervention tel que les États-Unis le tirent aujourd’hui de la doctrine Monroe, ce 
qu’en disait jadis de Talleyrand :  « Non intervention est un mot diplomatique et énigmatique, qui signifie à peu 
près la même chose qu’intervention ».   

Il va sans dire, d’ailleurs, que les idées contenues dans le message de Monroe ne sont que l’expression d’une 
manière de voir sur la politique extérieure, et non une loi obligatoire, même pour les États-Unis : de là la qualification 
de doctrine qu’on leur donne. À plus forte raison, ne s’imposent-elles pas aux autres pays, surtout en tant qu’elles 
sont interprétées contrairement aux principes du Droit des gens.  

Cependant à la Conférence de la Paix, en 1899, les Etats-Unis ont réservé à plusieurs reprises leur doctrine de 
Monroe sans protestation de la part des puissances. Ils ont même fait insérer  

Dans le procès-verbal une déclaration qui fut renouvelée dans le texte même de la convention relative à l’arbitrage, 
aux termes de laquelle « rien dans la convention ne pourra être interprété [274] comme impliquant un abandon par 
les États-Unis de leur attitude traditionnelle à l’égard des questions américaines ». Cette formule élastique comprend 
toute la doctrine de Monroe avec ses abus les plus récents et les plus criants : les Américains estiment que, leur réserve 
ayant été insérée sans opposition, la doctrine de Monroe, avec toutes les conséquences qu’ils en tirent, a été acceptée 
par les puissances. Ces dernières ont été au moins fort imprudentes en gardant le silence.  

Depuis la première Conférence de la Paix, en 1899, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Italie ont été amenées 
à prendre, en 1902, de rigoureuses mesures militaires contre le Vénézuéla, en vue du recouvrement de créances d’ordre 
divers. Cette action directe de trois grandes puissances européennes contre une République sud-américaine peut être 
considérée comme une réaction à l’égard de la doctrine de Monroe. Dans ce conflit, les États-Unis, créanciers eux 
aussi, comme la France, du Vénézuéla, n’ont pas essayé d’imposer leur intervention : ils ont seulement proposé » le 
recours à la Cour de La Haye, qui a été accepté.]  

 
Les États-Unis accusèrent plus encore leur manière de voir à ce sujet en envoyant en 1849 un délégué, M. Mann, 
pour faire une enquête sur l’issue probable de l’insurrection hongroise, et en déclarant qu’ils subordonneraient leur 
reconnaissance de l’indépendance des Magyars aux résultats de cette enquête. Cette façon de procéder amena des 
réclamations, d’ailleurs mal fondées, de l’Autriche qui voulut traiter M. Mann comme un espion.  

3° Quand l’indépendance de la Belgique fut reconnue par les grandes puissances à la conférence de Londres du 
15 novembre 1831, les Pays-Bas n’acquiescèrent définitivement que dans le traité du 19 avril 1839, ce qui 
n’empêchait pas l’autonomie de la Belgique d’être incontestable auparavant. Il faut en dire autant de la Grèce, 
reconnue par les puissances dès 1827, et par la Turquie en 1832 seulement.  

4° L’Angleterre, tenant compte des faits accomplis et qu’on pouvait considérer comme définitifs, reconnut le 
nouveau gouvernement du royaume de Naples en 1860, alors que le roi François II, enfermé dans Gaëte, avait 
encore des prétentions militantes au maintien de son autorité.  

5° Lors de la guerre de Sécession, l’Angleterre se refusa à reconnaître l’autorité des États du Sud parc e que la 
lutte n’était pas terminée, que l’issue n’en était nullement certaine et qu’une reconnaissance de sa part aurait pu 
passer pour une participation directe à l’insurrection.  

[111]6° La nouvelle république de Panama, séparée de la Colombie, a été aussitôt reconnue par les puissances. 
La France, en particulier, a entendu manifester ainsi son principe de non  intervention dans les affaires intérieures 
des autres pays. Elle a cependant mis comme condition de sa reconnaissance que le nouvel État respecterait les 
engagements de la Colombie quant aux droits de la compagnie française du canal de Panama (Déclaration du 
ministre des affaires étrangères à la chambre des députés, le 23 novembre 1903). Mais on ne saurait approuver la 
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conduite des Etats-Unis pour favoriser leur mainmise sur le futur canal, après avoir fomenté et aidé l’insurrection de 
la province de Panama, ont empêché, par la menace, la Colombie de rétablir son autorité et qui, la République de 
Panama ayant été proclamée le 3 novembre 1903, l’ont reconnue le 13, alors que la Colombie s’apprêtait à réduire 
les rebelles : il y a là une intervention injustifiable d’un État puissant dans les affaires intérieure d’un pays faible.  

 
CHAPITRE V 
EXTINCTION DES ÉTATS.  
 

86. Les États naissent, croissent, dépérissent et meurent comme les individus ; seulement la durée de leur existence 
est indéfinie, ce qui peut donner l’impression de leur immortalité. La disparition d’un État résulte de la perte de l’un 
des éléments essentiels de sa constitution ; aussi peut-on ramener les causes d’extinction des États à quatre principales.  

1° La mort des individus qui composent l’État, ce qui n’arrive guère que pour les populations sauvages décimées 
ou même anéanties par un peuple plus puissant. 

2° La perte du territoire et la dispersion des membres de l’État, ce dont le peuple juif nous offre un exemple. Le 
déplacement de tout un peuple se fixant sur un nouveau territoire entraîne la modification organique de l’État et la 
substitution d’un État nouveau à l’État ancien par ce qu’on pourrait appeler, au point de vue juridique, une véritable 
novation.  

C’est ce qui serait arrivé pour la Hollande si, plutôt que de subir le joug étranger, ses habitants étaient allés 
s’établir dans [112] les îles des Indes néerlandaises, comme les y engageait Guillaume d’Orange en 1672. De même, 
les Boers ont fondé autant d’États différents qu’ils ont occupé de territoires successifs, dans le Natal, au-delà du 
fleuve Orange, enfin dans le Transvaal, sans cesse refoulés par l’invasion anglaise.  

3° L’extinction de tout gouvernement par le fait d’une anarchie continue qui rend impossibles les relations 
internationales, aucun autorité n’étant suffisamment assise pour représenter la collectivité des habitants de l’État. 
Mais il faut, évidemment, que l’anarchie soit si complète qu’il n’y ait plus de gouvernement possible : il ne suffirait 
pas que le gouvernement fût instable, révolutionnaire et que le désordre fût même très grand dans le pays. C’est ce 
que fit ressortir le ministre du Danemark, M. De Bernstorff, en juillet 1793, en réponse aux notes de l’Angleterre, 
de la Prusse et de la Russie qui, confondant le régime révolutionnaire de la France avec l’anarchie absolue, 
prétendaient placer notre pays en dehors du Droit des gens.  

4° Le plus souvent, un État périt en perdant son indépendance et en étant assujetti à la souveraineté d’un autre 
pays, ou morcelé en plusieurs, comme la Pologne. La perte de la souveraineté peut d’ailleurs être totale ou partielle, 
suivant qu’un État est en entier absorbé dans un ou plusieurs autres, ou que l’État ne perd qu’une partie de son 
territoire, ou est divisé en plusieurs, ou enfin, passe au rang d’État mi-souverain, par exemple en se soumettant à un 
protectorat. D’ailleurs, dans l’union d’un État avec un autre, il peut y avoir conservation de la souveraineté totale, 
comme dans le cas d’union personnelle, ou partielle, comme dans le cas de confédération, de fédération ou d’union 
réelle.  

 
CHAPITRE VI 
CONSÉQUENCES, AU POINT DE VUE INTERNATIONAL, DES CHANGEMENTS SURVENUS 

DANS UN ÉTAT.  
 

SECTION PREMIÈRE 
CHANGEMENT DE CONSTITUTION OU DE GOUVERNEMENT.  
 

87. Un changement de cette nature est un acte de la souveraineté interne absolument sans influence au point de 
vue de la situation internationale et qui ne modifie en rien la personnalité [113] juridique de l’État. Aussi les autres 
pays doivent-ils traiter avec le gouvernement de fait qui détient le pouvoir, sans avoir à s’immiscer dans l’examen de 
sa valeur constitutionnelle et de sa légitimité. Le Saint-Siège lui-même, quelque scrupule qu’il puisse avoir à ce sujet, 
a consacré cette façon d’agir consacrée également par l’intérêt pratique et par le respect de la souveraineté des États 
(Déclaration de Grégoire XVI, en 1831 : Sollicitudo Ecclesiam …). Aussi la dépêche de M. de Bismarck à 
J. Favre, le 16 janvier 1871, pour demander que le gouvernement de la Défense nationale confirmé par le peuple 
français, doit être entendue comme une précaution de fait afin de s’assurer de l’efficacité des négociations engagées avec 
une autorité provisoire. Dans l’usage, pour maintenir les bons rapports, on notifie aux autres puissances le 
changement de régime constitutionnel et même l’avènement régulier d’un nouveau souverain ou d’un nouveau chef 
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d’État. Jadis le Saint-Siège exigeait, en pareil cas, de la part des gouvernements catholiques, l’envoi d’une ambassade 
spéciale, dite d’obédience, qui est depuis longtemps tombée en désuétude. Lorsque le gouvernement d’un pays est 
complètement nouveau ou contesté, au lieu de se contenter d’un simple accusé de réception courtois de la notification, 
on demande la reconnaissance. Si celle-ci est refusée, les rapports internationaux peuvent être rompus ; c’est ainsi 
que M. de Cavour retira l’exequatur aux consuls de Bavière et des autres États allemands qui refusèrent d’accepter 
les actes accomplis par le roi de Sardaigne comme roi d’Italie.  

88. De ce que la personnalité juridique de l’État reste toujours la même malgré le changement de gouvernement 
résultent d’importantes conséquences.  

1° La fortune publique de l’État n’éprouve aucun changement ; ses dettes et ses engagements ainsi que les 
servitudes internationales dont il est titulaire ou dont il est grevé subsistent comme auparavant.  

2° Il en est de même des traités conclu par le gouvernement antérieur. Ce principe, incontestable de tout temps, a 
été solennellement posé par la Conférence de Londres le 19 février 1831, au sujet de l’émancipation de la Belgique à 
l’égard des Pays-Bas. C’est ainsi que, en 1649, le gouvernement de Cromwell maintint les traités des Stuarts ; en 
1666, Charles II ceux de Cromwell ; en 1688, Guillaume d’Orange ceux de Cromwell et des Stuarts. En 1790, 
l’Assemblée constituante accepta les traités conclus par la [114] monarchie ; on n’écouta pas plus tard les membres 
de la Convention, qui voulurent les répudier, pas plus que Lamartine qui, dans sa circulaire de 1848, voulait renier 
ceux de 1814 et de 1815, du moins en droit, tout en déclarant les respecter comme état de fait. Enfin la République 
s’est reconnue liée par les conventions internationales de Napoléon III (Note de M. de Rémusat du 27 décembre 
1872 au sujet du traité franco-suisse de 1869). Bien qu’il ne puisse y avoir aucun doute à cet égard, les gouvernements 
nouveaux, surtout ceux qui sont issus d’une révolution, font souvent une déclaration solennelle dans ce sens, comme 
le gouvernement de Napoléon II et la République en 1870.  

3° Les contrats conclu pendant un interrègne par un gouvernement momentané ou provisoire sont obligatoires 
pour le régime qui succède ou qui reprend le pouvoir. Ainsi on écarte, en 10814, les protestations de l’électeur de 
Hesse contre les engagements souscrits par Jérôme, frère de Napoléon, en qualité de roi de Westphalie ; de même la 
République a ratifié l’emprunt Morgan contracté par le gouvernement de la Défense nationale.  

4° Cependant, s’il ne s’agit que d’une révolution éphémère qui n’a jamais détenu le pouvoir d’une manière efficace, 
ou d’une autorité insurrectionnelle qui n’a pas pu représenter un pays, on ne tient pas compte des engagements 
contractés par elle en tant qu’ils pourraient être opposés à l’État : telle a été la situation de Kosciusco en Pologne en 
1794, de Manin à Venise en 1849, de Kossuth en Hongrie à la même époque. On ne saurait assimiler à ce cas 
celui d’un gouvernement qui, même par la force, détient en fait le pouvoir ; c’est ainsi que le gouvernement portugais 
était mal venu à refuser la responsabilité de l’emprunt contracté en 1832 par dom Miquel qui régna en fait de 1828 
à 21833 ; d’autant plus que le Portugal avait ratifié d’autres engagements du même usurpateur. Dans trous ces cas, 
un pays est toujours responsable jusqu’à concurrence du profit qu’il en a retiré, des actes accomplis par un pouvoir 
insurrectionnel et sans qualité pour le représenter.  

5° Les traités qui sont intervenus entre chefs d’État, en dehors de leur qualité de représentants de leur pays, pour 
maintenir un régime particulier, ou intuitu personæ pour soutenir un monar-[115]que, ne sont pas opposables à 
l’État et disparaissent avec le souverain qui les a conclus : c’est ce qui est arrivé pour le traité entre Louis XIV et 
Jacques II Stuart ayant pour objet de fournir à ce dernier les subsides destinés à lui permettre de recouvrer son trône, 
et pour les accords entre Napoléon III et Maximilien d’Autriche pour maintenir celui-ci au Mexique.  

6° Enfin un gouvernement est grevé de la responsabilité assumée par son prédécesseur à raison des dommages 
causés aux autres États. En 1814 et 1815, le gouvernement des Bourbons fut déclaré responsable des pertes 
occasionnées par les campagnes et les décisions de Napoléon Ier ; la convention de Paris du 4 juillet 1832 avec les 
États-Unis régla la réparation du préjudice résultant des confiscations de navires ordonnées par Napoléon, et celle 
du 14 octobre 1832 mit à la charge du royaume de Naples l’indemnité due pour les confiscations semblables ordonnées 
pare Murat quand il était roi.  

 
SECTION II 
CONSÉQUENCES DE L’ANNEXION.  
 

89. L’annexion, consiste dans la soumission totale ou partielle du territoire d’un État à la souveraineté d’un 
autre. En nous plaçant successivement dans la ces d’annexion totale et d’annexion partielle, nous allons examiner 
les principales conséquences de ce changement survenu dans la condition d’un État, mais en ren-[116]voyant à plus 
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tard celles qui concernent l’exécution des jugements criminels et le changement de nationalité des habitants du territoire 
annexé.  

Nous apprécierons d’ailleurs la valeur de l’annexion considérée en elle-même quand nous traiterons des causes de 
perte ou d’acquisition du territoire. Quant aux effets de l’annexion que nous examinons maintenant, nous n’avons 
à les envisager qu’au point de vue du Droit international, sans nous préoccuper des conséquences au point de vue du 
Droit privé et du Droit constitutionnel. C’est ainsi que la situation des territoires annexés dans le pays annexant 
varie suivant la décision de ce dernier : les populations de racers, de mœurs et de civilisation très différentes de celles 
de l’État annexant sont souvent maintenues dans une condition d’infériorité politique, comme les indigènes Algériens 
à l’égard de la France et ceux de l’Inde à l’égard de l’Angleterre ; au contraire, s’il y a communauté de civilisation 
entre le pays annexant et le territoire annexé, l’assimilation est habituellement complète, sauf parfois des nuances 
d’organisation administrative ; par exemple le territoire de Nice et de la Savoie incorporé à la France a été transformé 
en départements français semblables à tous les autres, tandis que l’Alsace-Lorraine, sans faire parie de la Fédération 
allemande, est un territoire d’Empire directement administré par l’Empereur.  

Les droits souverains féodaux exercés dans le pays annexé sont subordonnés à la constitution politique de l’État 
annexant, qui peut les admettre ou les rejeter. Toutefois, pour tenir compte des situations acquises, on accorde parfois 
des indemnités qui remplacent les droits abolis, comme cela fut fait pour les princes allemands dépossédés de leurs fiefs 
sur les territoires de la rive gauche du Rhin incorporés à la France, dans l’art. 7 du Traité de Lunéville, du 9 février 
1801.  

 
[117] § 1. Annexion totale.  
 
90. Quand un État est absorbé complètement par un autre, il se produit une sorte de succession universelle par 

laquelle les droits et obligations de l’État incorporé passent intégralement à celui qui réalise l’annexion à son profit.  
(Note de Despagnet : On a beaucoup critiqué l’assimilation de l’annexion à la succession entre particuliers, en faisant 
ressortir, ce qui est facile, les grandes différences qui existent entre les deux situations. Mais il suffit de remarquer que, 
sans assimiler deux cas aussi distincts, on ne peut nier qu’il y ait entre eux une sérieuse analogie. Faite de terminologie 
plus précise du Droit international, on est donc autorisé à dire, comme nous le faisons, que l’annexion est une sorte de 
succession universelle ou à titre universel, suivant qu’elle est totale ou partielle. L’analyse des effets rationnels et 
équitables de l’annexion permet de préciser la mesure dans laquelle ils se rapprochent ou diffèrent de ceux d’une 
succession, en même temps que l’analogie avec l’idée de transmission héréditaire permet de les rattacher à un principe 
général. L’idée d’une succession politique aux droits de souveraineté est particulièrement combattue. Voir Gidel, Des 
effets de l’annexion sur les concessions, 1904, p. 19, 59 et 79 et suiv., et Perrinjaquet, Cessions 
temporaires de territoires, 1904, p. 192 et suiv., p. 330. Suivant ces auteurs, l’annexant n’est pas un ayant-
cause du cédant : il établit spontanément sa souveraineté sur un territoire devenu libre de toute souveraineté étatique par 
la renonciation de l’État cédant. D’où la conséquence, acceptée par M. Gidel, répudiée par M. Perrinjaquet, que les 
obligation pécuniaires afférentes au territoire annexé ne s’imposent pas à l’annexant.) 

Les conséquences de cette succession, en ce qui concerne les rapports internationaux, peuvent se manifester à différents 
points de vue.  

91. 1° Les traités internationaux conclus par l’État annexant s’appliquent de plein droit à l’État annexé, 
qui, au point de vue des rapports diplomatiques, prend la condition du premier dont il fait désormais partie 
intégrante : les traités ne sont pas en effet conclus, sauf stipulation contraire, en prévision  de l’étendue territoriale 
actuelle des pays entre lesquels ils interviennent, et l’application n’en souffre aucune difficulté dans les parties 
ultérieurement adjointes à l’un ou à l’autre. Cette solution a été fréquemment consacrée en ce qui concerne l’’application 
aux divers États italiens, incorporés au royaume de Sardaigne pour former le royaume d’Italie, des traités passés 
avec le gouvernement sarde.  

(Note de Despagnet : Voir Cass., 30 janvier 1867, S., 67. 1. 117 ; Cass., 5 novembre 1878, S., 79. 1. 126 ; J. 
C., 1879, p. 55 ; 1882, p. 390 ; 1879, p. 300 ; 1888, p. 99 ; Aix, 8 novembre 1875, S., 76. 2. 134 ; Montpellier, 
10 juillet 1872, S., 72. 2. 139 ; voir Vincent et Pénaud, Dictionnaire de Droit international privé, v° Traités, 
n. 32 ; Le Bourdellès, J. C., 1882, p. 389 ; Traité de Zurich du 10 novembre 1859, art. 17, al. 2.) 

Que décider des traités antérieurement conclu par l’État annexé ?  
[118] On est d’accord pour reconnaître que ceux des ces traités qui modifient la condition internationale 

particulière du territoire annexé sont opposables à l’État annexant, qui est obligé de les respecter ; ces traités, en effet, 
donnent des avantages spéciaux ou imposent des charges exceptionnelles au territoire cédé, que l’État annexant peut 
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prendre seulement dans la situation où il se trouve. Ainsi doivent être maintenus, malgré l’annexion, les traités qui 
fixent les frontières, les servitudes internationales concernant le territoire, la navigation fluviale, la circulation 
internationale sur les routes, etc… C’est ainsi notamment que l’art. 3 du traité de Turin du 24 mars 1860 a 
maintenu le caractère des districts de la Savoie neutralisés avec la Suisse en 1815, malgré leur cession à la France. 
De même, l’Allemagne, souveraine de l’Alsace depuis le traité de Francfort du 10 mai 1871, doit respecter le traité 
du 20 novembre 1815 qui interdisait à la France de fortifier Hunningue et le territoire voisin à moins de trois lieues 
de Bâle.  

Il est également certain que les traités politiques, conclu en vue de la situation de l’État annexé, avant l’annexion, 
ne peuvent être maintenus de plein droit envers l’État annexant ; ces traités, par exemple, ceux d’alliance, n’ont plus 
leur raison d’être quand l’un des contractants a perdu la situation qui les expliquait et les avait provoqués.  

Quant aux conventions qui n’ont pas ce caractère et qui ne modifient pas d’ailleurs, au point de vue international, 
la condition, du territoire même objet de la cession, les avis sont partagés. Beaucoup de publicistes estiment que l’État 
qui a passé la convention disparaissant comme sujet de droit indépendant, la convention s’éteint d’elle-même ; ils 
ajoutent que le maintien des traités envers l’État annexant serait inadmissible, étant donné qu’il sont été conclu eu 
égard à la situation particulière, par exemple au point de vue économique, de l’État annexé, et eu égard aussi à sa 
législation, tandis qu’ils sont incompatibles avec la situation, les intérêts et la législation de l’État annexant. Cette 
solution a été consacrée par les tribunaux allemands qui se sont refusés à appliquer à l’Alsace-Lorraine le traité 
franco-suisse du 18 juin 1869 relatif à des questions de droit international privé, telles que la tutelle, la faillite, les 
successions, etc. (Voir Tribunal supérieur de Colmar, 2 avril 1886, Vincent et Pénaud, v° Annexion, n. 475).  

Il nous paraît infiniment plus juste et plus rationnel de s’en tenir à l’axiome juridique en vertu duquel quiconque 
recueille le [119] patrimoine d’une individualité de droit est tenu de respecter les conventions passées par cette dernière, 
tout autant que les effets n’en sont pas intransmissibles de leur nature. En principe, nous déciderons, par conséquent, 
que l’État annexant peut invoquer les traités conclus par l’État annexé ou peut se les voir opposer, en tant qu’ils 
sont applicables au territoire qu’il a acquis, par suite de sa qualité de successeur universel aux droits et aux obligations 
de cet État. On ne fait pas de difficulté pour accepter cette solution lorsqu’il s’agit de traités qui modifient la condition 
internationale du territoire cédé, par e que l’État annexant ne peut recueillir ce territoire que dans la situation où il 
se trouve : or, n’est-ce pas en vertu du même principe que l’État annexant ne peut se substituer à l’État annexé 
qu’en prenant sa condition telle qu’elle résulte des traités antérieurement conclu par ce dernier ? C’est ce qu’on pensé 
avec raison les tribunaux.  

(Note de Despagnet : Voir Montpellier, 10 juillet 1872, S., 72. 2. 139 ; Cour de circuit de New-York, oct. 1874, 
J. C., 1875, p. 38 ; Paris, 27 août 1864, S., 67. 1. 118 ; Trib Saint-Quentin, 30 oct. 1885, J. C., 1888, p. 99.) 

Cependant, de même que, dans les successions entre particuliers, les droits et obligations provenant de contrats 
conclus en raison de la personnalité des parties contractantes ne produisent pas d’effets transmissibles activement ou 
passivement aux héritiers, de même les traités qui ne sont provoqués que par la condition particulière des États 
contractants doivent être réputés intransmissibles de l’État annexé à l’État annexant. Nous avons déjà appliqué 
cette solution, aux traités d’un caractère politique, tels que les traités d’alliance ; il faut l’appliquer également aux 
conventions qui ne s’expliquent que par la situation économique respective des États contractants, ou par les 
dispositions spéciales de leur législation. Ainsi, un traité de commerce ou de douanes, provenant toujours d’avantages 
réciproques que se confèrent les contractants, ne saurait être invoqué par l’État annexant pour le territoire qui lui est 
cédé, alors qu’il est peut-être lui-même, à l’égard de l’autre État contractant, dans une situation économique qui ne 
justifie pas l’application du traité. Moyennant cette réserve, que confirment du reste presque tous les auteurs, il est 
généralement facile de concilier deux opinions en apparence diamétralement opposées.  

Cette réserve s’impose, au surplus, même en tant qu’il s’agit [120] d’appliquer au territoire annexé les traités de 
l’État annexant. Cette application ne serait pas possible s’il s’agissait de conventions conclues et égard à la condition 
spéciale du territoire du pays annexant, et qu’il n’entrait pas dans la pensée de l’État contractant d’étendre à un 
territoire annexé ayant une situation tout à fait différente. Ainsi un traité de commerce, passé avec l’État annexant 
spécialement agricole, ne saurait, sans méconnaître la véritable pensée de l’autre pays contractant, être appliqué à un 
territoire annexé d’un caractère surtout industriel. Toute l’économie des traités serait bouleversée, contrairement au 
droit et à l’équité, si on ne tenait pas compte de ces éléments, suivant la nature et l’objet des convention s 
internationales.  

Des observations qui précèdent il résulte que, en fait, les traités conclus et égard à la situation particulière des 
États contractants et, par conséquent, intransmissibles, tels que ceux relatifs à l’extradition, à l’exécution des 
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jugements, etc… sont peut-être les plus nombreux. Mais, bien que les exceptions paraissent étouffer la règle de la 
transmission, il faut la retenir, à titre de principe général, pour avoir une base de solution, sauf à l’écarter quand la 
matière du traité montre qu’il échappe à la règle.  

92.  2° Le domaine public de l’État annexé est attribué à l’État annexant qui l’absorbe tout entier et qui 
se substitue complètement à lui au double point de vue de la personnalité juridique et de la souveraineté. Dans le cas 
d’annexion totale, il doit en être de même, en principe, des biens du domaine privé, l’anéantissement de la 
personnalité de l’État annexé et la substitution de l’État annexant devant faire intégralement passer au second tous 
les droits du premier. Il est généralement admis que les biens de la couronne, en tant qu’ils appartiennent à l’État 
annexé et sont simplement mis à la disposition du souverain pour soutenir le prestige de sa situation, passent aussi 
à l’État annexant, tandis que ceux qui appartiennent à titre particulier et individuel au souverain restent dans sa 
propriété privée dans le Droit international moderne.  

93. 3° Les dettes de l’État annexé incombent à l’État annexant que sa situation de successeur universel rend 
responsable du passif comme il profite de l’actif.  

Cette solution, généralement admise, a été appliquée notamment par l’Italie, qui, en 1861, unifia la dette des 
différents États de [121] la Péninsule qu’elle avait absorbés et, en 1870, prit à sa charge celle du Saint-Siège, et 
par la Prusse au sujet de Francfort, de la Hesse, du Hanovre, de Nassau (Loi prussienne du 22 septembre 1866).  

Si cependant l’État annexé doit conserver une autonomie complète, notamment au point de vue financier, il faut 
décider que, gardant ses biens et ses recettes, il doit con server ses charges, et que l’État annexant ne profitant pas des 
premiers n’est pas tenus des secondes : c’est ce qui aurait eu lieu si l’État annexé était incorporé comme membre 
nouveau à un Etat fédéral ou confédéré.  

Les États-Unis ont ainsi procédé à l’égard du Texas par la décision du Congrès du 1er mars 1845 qui a proposé 
l’admission de ce pays dans la fédération américaine. Mais, plus tard, le Texas ayant abandonné le pouvoir fédéral 
le droit de percevoir le produit de ses douanes, les États-Unis durent satisfaire les créanciers du Texas auxquels ces 
produits avaient été engagés, et qui, d’ailleurs, à défaut de leur droit de gage, auraient pu introduire légitimement une 
action de in rem verso 73, jusqu’à concurrence du profit réalisé de ce chef par l’Union américaine.  

94. 4° La législation de l’État annexant s’impose à l’État annexé, à moins que le premier ne préfère conserver 
au second celle qui le régissait auparavant. Sans insister longuement sur cette question qui appartient beaucoup plus 
au Droit interne de chaque pays qu’au domaine du Droit international, remarquons que la législation de l’État 
annexant ne peut être considérée comme obligatoire pour les habitants du pays annexé que lorsqu’elle a été promulguée 
sur leur territoire. C’est la solution consacrée par le sénatus-consulte du 12 juin 1860, fixant au 1er janvier 1861 
l’application, des lois françaises dans le territoire de Nice et de la Savoie, et par la loi du 2 mars 1878, art. 2, 
portant promulgation à l’île de Saint-Barthélemy de toutes les lois promulguées à la Guadeloupe. En Allemagne, on 
considère que la loi du 9 juin 1871, qui a fixé au 1er janvier 1873 l’application de la constitution en Alsace-
Lorraine, y a laissé subsister les lois civiles françaises 74. Cette solution juridiqueet équitable est en harmonie avec la 
tradition de la Révolution et de l’Empire qui n’ont imposé la loi française aux pays annexés qu’après promulgation 
spéciale (Voir décret du 1er octobre 1795 pour la réunion de la Belgique75, [122] quand on ne leur laissait pas leurs 
lois civiles (Voir traité d’annexion de Genève, 26 avril 1798, art. 7, et proclamation du 9 juin 1805, art. 2, pour 
l’incorporation de la Ligurie).  

Tout en exigeant la promulgation dans les pays annexés pour les lois civiles et criminelles, la jurisprudence 
française y déclara exécutoires de plein droit et par le fait de l’annexion les lois constitutionnelles, de police et de sûreté 
générale qui s’imposent à tous, sans distinction de nationalité (Cass. 14 décembre 1846, S., 47. 1. 49 ; Cour de 
Madagascar, 8 mai 1897, J. C., 1898, p. 105). Sans parler de la contradiction choquante qui consiste à exiger le 
promulgation des lois criminelles et à l’écarter pour les lois de police et de sûreté générale, telles que les règlements de 
voirie ou de douane, qui ont exactement le même caractère d’’ordre public, il est à noter que la doctrine de la Cour 
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de Cassation, mal établie et nullement justifiée au point de vue des principes généraux relatifs à l’exécution des lois, 
est loin d’être constante ; c’est ainsi que l’art. 75 de la Constitution de l’An VIII a été déclaré inapplicable en 
Algérie, faute d’y avoir été promulgué (Cass., 3 octobre 1857, S., 57. 1. 875).  

Dans tous les cas, l’annexion n’a pas d’effet rétroactif et les droits acquis au sens juridique de l’expression, sous 
l’empire de l’ancienne loi, subsistent malgré l’application d’une législation nouvelle pour l’avenir (voir Traité du 26 
avril 1798 pour l’annexion de la République de Genève, du 8 décembre 1862 pour la rectification des frontières 
avec la Suisse ; pour la Savoie, Cass., 7 juillet 1862, D. P., 62. 1. 355 ; 23 mai 1883, S., 83. 1. 397, etc…). 
Ce respect des droits acquis ne lie d’ailleurs que les tribunaux, et non le législateur du pays annexant qui peut 
toujours imposer sa loi, même pour les actes accomplis avant l’annexion. Au surplus, la  détermination des droits 
véritablement acquis est souvent fort délicate ; mais elle constitue un problème de Droit interne et non international.  

95. 5° Les créances de l’État annexé passent à l’État annexant ; c’est une conséquence naturelle de 
l’absorption de la personnalité juridique du premier dans celle du second.  

 
[123] § II. Annexion partielle.  
 
96. Les règles précédemment indiquées relativement à l’influence de l’annexion totale sur l’application des traités 

et de la législation doivent être transportées sans modification au cas d’annexion partielle, nous n’insisterons que sur 
les points qui donnent lieu à des observations particulières dans ce dernier cas.  

97. 1° Pour les dettes publiques, certaines précisions sont nécessaires afin de déterminer à qui en incombe la 
charge dans le cas d’une annexion partielle.  

S’agit-il de dettes que l’on considère, au point de vue international, comme hypothéquées sur une fraction du 
territoire d’un pays, c’est-à-dire de dettes contractées dans l’intérêt particulier de cette fraction, par exemple pour des 
travaux publics qui lui sont propres, ou bien de detteslocales à la charge des personnes morales administratives de 
cette portion de territoire ? Ces dettes restent à la charge du territoire cédé et, en vertu d’une sorte de droit de suite, 
passent avec ce territoire à l’État qui se l’incorpore. C’est en ce sens qu’il faut entendre les traités de Campo-Formio, 
17 octobre 1797, art. 4 et 10, de Lunéville, 9 février 1801, art. 8, et du 30 mai 1814 (acte final du Congrès de 
Vienne), art. 21, qui mettent à charge de la France les dettes hypothéquées sur les territoires qui lui sont cédés.  

S’agit-il, au contraire, de dettes générales de l’État démembré ? il est juste et rationnel que l’État annexant 
en prenne une part proportionnelle à l’importance de l’annexion qu’il réalise à son profit par rapport au surplus de 
l’État démembré.  

Pour établir cette répartition, on a proposé de prendre comme criterium l’importance du territoire cédé ou de sa 
population eu égard au territoire d’ensemble ou à la population de l’État démembré. Mais l’un ou l’autre de ces deux 
éléments peut n’avoir aucun rapport avec la richesse relative à la partie cédée, et l’on  peut aboutir ainsi à une solution 
inique. Il est infiniment préférable de prendre pour base de cette répartition la quote-part d’impôts payée par le 
territoire cédé quand il faisait partie de l’État démembré ; outre que l’on se fonde ainsi sur un élément qui est 
généralement l’expression de la richesse présumée de chaque portion du territoire d’un pays, on se conforme à 
l’appréciation, déjà émise par l’État démembré dans ses lois fiscales, et l’on a plus de chances d’éviter ses 
récriminations. Aussi cette façon de procéder est-elle conseillée par tous les publicistes.  

[124] En fait, les solutions varient beaucoup suivant les traités d’annexion, comme le  montrent les exemples 
suivants tirés de la période contemporaine. Le traité de Zurich, en 1859, imposa à la Sardaigne les trois cinquièmes 
de la dette lombarde, le surplus restant à la charge de l’Autriche ; la convention du 23 août 1860, art. 1er, mit au 
compte de la France la dette sarde jusqu’à concurrence de quatre millions et demi de rente, à la suite de la cession de 
Nice et de la Savoie ; en 1860, l’Italie prit à sa charge la dette pontificale proportionnellement à la population des 
Romagnes qu’elle s’annexait ; le traité de Berlin du 13 juillet 1878 (art. 9, 33, 42) imposa une partie des dettes 
de la Turquie à la Bulgarie, à la Serbie, au Monténégro, suivant une proportion qui devait être équitablement établie 
par les représentants des États signataires d’accord avec le Sultan, et la proportion admise a été celle du territoire 
accordé à ces différents États ; en 1839, on fixa à cinq millions de francs de rente annuelle la portion de la dette des 
Pays-Bas que devait supporter la Belgique, d’après ce qu’elle avait payé pendant deux années précédentes ; le traité 
de Vienne du 30 novembre 1864 a réparti la dette du Danemark entre cet État et les duchés de Schleswig-Holstein 
et de Lauenbourg qui lui étaient enlevés.  
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E, 1871, malgré les instances de M. Thiers, l’Allemagne refusa de tenir compte des précédents historiques et de 
contribuer à la dette publique de la France après la cession de l’Alsace-Lorraine. À la condition que cette question 
ne fût pas soulevée dans les conférences ultérieures, M. de Bismarck affecta d’abaisser l’indemnité de guerre de six à 
cinq milliards. Cette prétendue concession fut objectée plus tard par M. d’Arnim aux conférences de Bruxelles, le 26 
avril 1871, pour écarter toute participation de l’Allemagne à notre dette publique. De même, par le traité d’Ançon 
du 20 octobre 1883, le Chili a pris au Pérou la province de Tarapaca franche et quitte de dettes (Comparer 
R.G.D.I., t. XVI, 1909, p. 520).  

On a soutenu cependant que le pays annexant ou la portion d’un pays qui conquiert son indépendance ne devait 
rien supporter des dettes de l’État démembré quand elles ont été contractées dans l’intérêt exclusif de ce dernier et non 
pour celui de la partie annexée ou devenue indépendante. Ainsi, a-t-on dit, les dettes de l’Espagne venaient de  ses 
dépenses pour soumettre les Cubains et ceux-ci, une fois affranchis, n’avaient pas à subir le résultat d’engagements 
contractés contre eux et non pour eux. Cette manière de voir ouvre la voie à toutes les contestations sur le caractère 
[125] utile des dépenses faites par le pays démembré pour la portion qui est détachée de lui ; elle favorise les solutions 
les plus arbitraires et les plus iniques. Il faut considérer que, tant qu’elles sont unies sous une même autorité, les 
diverses parties d’un État forment un tout solidaire et assument une responsabilité collective et indivisible : une fois 
qu’elles sont séparées, cette responsabilité doit peser sur elle dans une proportion équitable. Il importe peu que les 
dépenses aient été faites par l’État sans que telle de ses provinces ou colonies en ait profité, car il est d’autres charges 
de cet État dont la province ou colonie a tiré avantage et il s’établit ainsi une juste compensation. La solution doit 
être la même, s’agirait-il de sommes dépensées par la métropole pour combattre la révolte d’une colonie, comme on 
l’objectait pour Cuba : l’Espagne, légitime souveraine de l’île, avait le droit de considérer comme utiles pour celle-ci 
les dépenses faites afin de la maintenir sous sa protection politique et de la faire participer à sa vie politique et 
économique.  

Gênés par la pratique générale des pays civilisés qu’ils avaient observée eux-mêmes dans le traité de Guadeloupe-
Hidalgo du 2 février 1848 avec le Mexique, les États-Unis prirent un détour pour affranchir Cuba de toute 
participation à la dette publique de l’Espagne. Sans se faire céder l’île, ils forcèrent l’Espagne à abandonner sa 
souveraineté sur elle : n’étant pas cessionnaires, ils ne devaient rien du passif pouvant grever Cuba, et l’île, de son 
côté, ne devenant pas, à proprement parler, indépendante, puisqu’elle était occupée par les Etats-Unis, n’avait )pas 
de personnalité propre qui permît de la considérer comme obligée (Protocole de paix, 12 août 1898, art. 1er ; traité 
de paix du 10 novembre 1898, art. 1er). Ce n’était là que de subtiles subterfuges pour échapper à une obligation 
rationnelle et juste.  

(Note de Despagnet : Pour les îles Philippines, il s’agissait, non d’un simple abandon de l’Espagne, mais d’une véritable 
cession consentie aux États-Unis (art. 3 du traité de paix). Les États-Unis succédaient donc, conformément aux 
principes, aux obligations comme aux droits acquis des anciens possesseurs de l’archipel.) 

Il va sans dire, d’ailleurs, que la partie annexée contribue aux dettes de l’État annexant à compter de son 
incorporation, confor-[126]mément aux lois fiscales du pays au sort duquel elle est liée désormais et dont elle va 
partager les avantages et les charges.  

Les traités règlent la répartition entre l’État annexant et l’État annexé des impôts à percevoir dans l’année 
courante sur le territoire cédé ; la solution rationnelle est de les partager entre eux proportionnellement au temps écoulé 
avant et après la date de l’annexion qui marque le changement de souveraineté. Cependant, une fois l’annexion 
accomplie, le recouvrement des impôts arriérés ne peut appartenir qu’à l’État annexant, nouveau souverain ayant 
seul qualité pour exercer les poursuites ( voir Cass., 30 août 1864, D. P., 64. 1. 350). Ainsi, en 1871, 
l’Allemagne, tout en, laissant à la France les facilités nécessaires pour recouvrer ses créances en Alsace-Lorraine, 
s’est réservée le droit exclusif  de poursuivre le recouvrement des impôts. Mais, en même temps, la France a dû 
abandonner tout droit sur les impôts déjà exigibles jusqu’au 2 mars 1871 (Convention du 16 mars), même dans les 
pays occupés et qui ne devaient pas être annexés, ce qui est contraire à la solution équitable et rationnelle indiquée ci-
dessus. Du reste, les règles précitées ne sont applicables que sous réserve du droit de l’État annexant de percevoir les 
impôts sur les territoires qu’il envahit et qu’il occupe dans le cours des hostilités, en vertu de la substitution en fait de 
sa souveraineté à celle du pays envahi.  

Au point de vue des charges qui incombent à l’État annexant, il faut remarquer que cet État succède aux 
obligations de l’État démembré en ce qui concerne le paiement des pensions civiles et militaires, mais seulement, bien 
entendu, à l’égard de ceux qui, par le fait de l’annexion, prennent la nationalité de l’État annexant (voir Convention 
de Francfort, 11 décembre 1871, art. 2). En retour, l’État démembré doit céder à l’État annexant le montant des 
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retenues faites en vue de la retraite sur le traitement des pensionnés, ainsi que les sommes qu’il détient à titre de 
cautionnement pour les fonctionnaires qui changent de nationalité et que maintient dans leur fonction l’État 
annexant, sauf à respecter les droits acquis de l’État démembré sur ce cautionnement avant l’annexion (voir 
Convention du 23 août 1860, art . 14 ; traité de Francfort du 18 mai 1871, art. 4, § 2 et protocole de clôture du 
11 décembre 1871, § vii).  

Quand les fonctionnaires sont conservés par l’État annexant, on leur tient généralement compte, pour la retraite, 
du temps passé au service de l’État démembré ou annexé (Traité de Turin, 24 mars 1860, décrets des 28 et 30 juin 
1860 ; traité de Francfort, [127] 10 mai 1871, art. 2). Les titulaires d’une pension ne gardent leur droit dans le 
pays démembré que s’ils optent pour lui ; mais, en fait, pour éviter ces options, l’État annexant prend parfois à sa 
charge le service des pensions (Convention du 22 août 1860 avec la Sardaigne, du 11 décembre 1871 avec 
l’Allemagne, protocole du 31 octobre 1871, art. 7, avec la Suède, au sujet de la cession de l’île de Saint-Barthélemy).  

Les officiers ministériels maintenus par l’État annexant doivent recevoir une nouvelle investiture, mais elle leur 
est généralement donnée en bloc (Décrets du 26 septembre et 1er décembre 1860). Souvent les règles de sa propre 
législation, le pays annexant peut modifier ou supprimer à sa guise les offices ministériels dans le territoire 
annexé ;mais, pour respecter les droits privés que l’annexion ne doit pas atteindre, il est tenu compte aux titulaires 
des dommages qu’ils éprouvent (Cass., 26 avril 1864, S., 64. 1. 227 ; id., 27 juillet 1864, S., 64. 1. 481 ; Cons. 
d’État, 13 juillet 1877, S., 79. 2. 190). Le pays annexant n’est pas évidemment tenu de respecter l’inamovibilité 
des magistrats assurée par la lois du pays démembré ; mais, à moins de clause spéciale du traité qui lie les particuliers, 
les magistrats et officiers ministériels ne peuvent être obligés de garder leurs fonctions jusqu’à leur remplacement : on 
trouve cependant cette disposition abusive dans le décret du 12 juin 1860, art. 1er.  

Si, dans l’annexion, totale d’un pays, l’État annexant succède complètement à tous les engagements que ce pays 
a contractés envers les particuliers, il ne succède au contraire, dans l’annexion partielle, qu’à ceux de ces engagements 
qui intéressent le territoire qu’il acquiert. Quant aux engagements qui intéressaient l’État démembré dans son 
ensemble, tels que ceux qui viennent des fournitures militaires, ils restent complètement à sa charge. Les traités 
confirment souvent cette solution relativement aux concessions de travaux publics ou de mines faites par l’État 
démembré sur le territoire qu’il cède (voir Décret du 18 août 1860 ; Cons. d’État, 28 avril 1876, D. P., 76. 3. 
84 ; Convention additionnelle de Francfort du 11 décembre 1871, art. 13 ; Cass., 8 mars 1865, S., 65. 1. 108). 
Diu reste, l’annexion constituant un acte de souveraineté qui s’impose aux particuliers d’une manière absolue et 
comme un cas de force majeure, ces derniers ne peuvent pas protester contre ses conséquences ; ils ont perdu tout recours 
contre l’État démembré pour l’exécution  de ses engagements envers eux, et ne peuvent plus s’adresser qu’à l’État 
annexant qui est substitué comme [128] débiteur par l’effet du traité, et qui détient d’ailleurs l’objet et les garanties 
des engagements contractés. C’est ainsi que la Compagnie du canal de Panama n’a plus eu d’action directe que la 
nouvelle République sur le territoire de laquelle se trouvait sa concession et non contre la Colombie qui la lui avait 
accordée.  

98. 2° Les créances appartenant au territoire cédé comme personnalité juridique, par exemple, comme 
département ou commune, sont conservées par lui ; dans l’État annexant, ce territoire prendra la situation fixée par 
les lois de ce dernier au point de vue du patrimoine des collectivités administratives.  

99. 3° Pour les biens du domaine public, l’État annexant acquiert, en principe, ceux qui se trouvent sur le 
territoire cédé. L’État démembré garde, par conséquent, les archives relatives au territoire cédé et qui sont conservées 
dans un dépôt situé hors de ce territoire (Nancy, 16 mai 1896, D. P., 96. 2. 111). Les biens du domaine privé 
situés sur le territoire cédé restent au contraire à l’État démembré, car celui-ci les possède à titre de simple personne 
morale et l’annexion ne peut l’atteindre que comme puissance publique et souveraine. On admet cependant que les 
meubles contenus dans les dépendances du domaine public passent à l’État annexant comme accessoires des immeubles 
où ils se trouvent (voir Décret du 21-22 novembre 1860, art. 4). En fait, d’ailleurs, pour éviter le maintien du droit 
de propriété au bénéfice de l’État démembré sur un territoire qui va appartenir désormais à un autre État, on 
comprend presque toujours dans la cession, sauf règlement d’indemnité, le domaine privé aussi bien que le domaine 
public. Signalons, comme particularité, que l’Allemagne, en rendant les communes de Raon-sur-Plaine et de Raon-
les-Leau, garda les propriétés domaniales qui s’y trouvent ; mais, pour éviter ces enclaves, le traité de délimitation du 
28-31 août 1872 a fait disparaître cette anomalie (Convention du 12 octobre 1871, art. 10 ; Sirey, Lois 
annotées, 1873, p. 338). 
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Les biens de la couronne, en tant que dépendances du domaine privé, doivent aussi échapper aux effets de 
l’annexion partielle. En 1870, ces biens ayant été placés dans le domaine public auraient pu, comme tels, passer à 
l’État annexant ; mais le décret du 6 septembre 1870, art. 2, les remit dans le domaine privé.  

Parmi les biens du domaine privé figurent notamment les créances que l’État démembré peut avoir en dehors de 
sa qualité de puissance publique, par exemple à raison d’avances faites à des particuliers. Ainsi, en 1871, on a 
maintenu le droit, pour le [129] Trésor français, de réclamer les avances faites aux industriels alsaciens en vertu 
d’une loi du 1er août 1860. Pour les avances faites aux départements et aux communes, la difficulté vient de ce que 
l’annexion soustrait ces personnes morales au contrôle de l’État démembré et que, dès lors, ce dernier perdant sa 
principale garantie, le remboursement devrait être immédiat ; mais on prive ainsi les débiteurs du bénéfice du terme. 
Il semblerait juste que l’État annexant, substitué à l’État démembré, payât à celui-ci ses avances, sauf à recourir 
contre les départements et communes dans les conditions du contrat primitif.  

En 18701, l’Allemagne n’a pas voulu accepter cette combinaison et s’est contentée de promettre qu’elle ferait son 
possible pour assurer l’exécution des engagements contractés par les départements et communes du territoire cédé envers 
le Trésor français.  

La cession des chemins de fer comporte certaines précisions. S’il s’agit de chemins de fer qui sont la propriété de 
l’État démembré, ils passent à l’État annexant comme les autres dépendances du domaine public situées sur le 
territoire cédé. Si, comme cela a lieu en France, l’État n’a que la nue-propriété des chemins de fer qui sont concédés 
à des compagnies dont l’usufruit doit durer plus ou moins longtemps, il faut décider que la nue-propriété, faisant seule 
partie du domaine public de l’État démembré au moment de l’annexion, passe aussi seul à l’État annexant. La 
concession, propriété privée de la Compagnie qui exploite le chemin de fer, doit rester à l’abri de toute modification, 
comme toute propriété des particuliers que l’annexion ne peut atteindre. Cependant, soit pour éviter le fonctionnement 
sur son territoire d’une société étrangère, soit pour tenir sous son contrôle immédiat un service public aussi important 
au point de vue économique et stratégique que celui des chemins de fer, l’État annexant usera presque toujours de la 
faculté de rachat qui appartient à l’État démembré.  

C’est ainsi que l’art. 1er de la convention additionnelle de Francfort du 11 décembre 1871 imposa à la France 
le rachat de la partie du réseau de l’Est cédée à l’Allemagne, moyennant le paiement par ce dernier État de 325 
millions imputables sur l’indemnité de guerre. Cette somme, qui ne devait représenter que le droit de jouissance et 
d’exploitation, la nue-propriété passant de plein [130] droit à l’Allemagne par le fait de l’annexion, ne fut cependant 
pas versé à la Compagnie de l’Est ; à la suite d’une transaction, celle-ci ne reçut qu’une rente temporaire (Loi du 17 
juin 1873).  

Il est à noter, au sujet de cette cession, que l’Allemagne ne voulut d’abord offrir qu’un e indemnité dérisoire de 
quatre-vingts millions pour les obligataires, écartant les actionnaires qui représentaient la propriété de la Compagnie 
de l’Est, sous prétexte que, à la fin de la concession, cette propriété devait revenir à l’État. Après avoir promis 
l’indemnité de 3254 millions, l’Allemagne exigea que la France n’accordât aucune concession pouvant relier le réseau 
de l’est aux chemins de fer luxembourgeois. Or, les voies de l’est reliées à ces derniers chemins de fer étaient cédées à 
l’Allemagne, et la France avait garanti à la Compagnie de l’Est l’exploitation du réseau Guillaume-Luxembourg. 
De là, il résultait que la France cédait gratuitement à l’Allemagne ce qu’elle avait garanti à la Compagnie de l’Est, 
et devait, d’après le traité, obliger celle-ci à renoncer au réseau du Luxembourg.  

En avril 1901, après la proclamation du Transvaal et avant même qu’elle fût réalisée par le traité de 
Vereeinging, le 31 mai 1902, la commission  nommée par le gouvernement anglais pour apprécier les concessions 
faites par la République Sud-Africaine et les indemnités dues aux étranger victimes de la guerre, émit la prétention, 
pour la Grande-Bretagne, de prendre, sans compensation, le chemin de fer appartenant à une compagnie néerlandaise. 
Cette spoliation était la négation des principes certains énoncés ci-dessus. Quant aux motifs allégués pour justifier 
cette spoliation, ils étaient en contradiction avec les lois de la guerre acceptées par l’Angleterre elle-même à la conférence 
de La Haye (…).  

Les traités de cession contiennent d’ordinaire des clauses réglant les questions domaniales : ainsi les art. 5 et 6 
du traité de paix du 10 décembre 1898 entre l’Espagne et les États-Unis, l’art. 2 du traité de paix de Simonoseki 
du 17 avril 1895 entre la Chine et le Japon et l’art. 1er du traité de rétrocession du 22 décembre 1895 entre les 
mêmes États.  
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99bis. De la situation d’un pays annexé partiellement par un [131] autre, on peut rapprocher celle d’un État 
qui abandonne une partie de sa souveraineté en se soumettant au protectorat d’une autre puissance. La question 
présente de l’intérêt surtout au point de vue des traités et des dettes.  

Le protectorat laissant subsister la personnalité juridique du pays protégé dans les rapports internationaux, les 
traités de ces pays avec les puissances tierces subsistent et doivent être respectés par le pays protecteur. C’est ainsi que 
la France n’a supprimé les capitulations accordées par la Tunisie aux États chrétiens qu’après avoir obtenu de ceux-
ci la renonciation aux privilèges qui leur avaient été concédés, et qu’elle n’a dénoncé qu’au terme de son expiration, 
en 1896, le traité de commerce italo-tunisien du 8 septembre 1868, qui lui était cependant très préjudiciable. Mais, 
s’il doit les respecter, le pays protecteur n’est pas garant de l’observation des traités conclu par le pays protégé, à moins 
qu’il n’assume une responsabilité spéciale à cet égard, comme la France l’a fait pour les conventions de la Tunisie 
dans l’article 4 du traité du Bardo du 12 mai 1881. En fait, cependant, cette règle reçoit un correctif considérable. 
Comme à peu près toujours, le protecteur accapare la souveraineté externe du protégé et dirige exclusivement sa 
politique extérieure, il est clair qu’il ne peut se charger ainsi de ses rapports internationaux sans contracter, en même 
temps, le devoir de les conduire conformément aux obligations du pays protégé dont il est le représentant.  

Le pays protégé garde également son passif en conservant sa personnalité comme État distinct. L’État protecteur 
n’assume à cet égard aucune responsabilité directe, sauf engagement formel de sa part, comme celui que la France a 
contracté dans le traité de la Marsa du 8 juin 1883, au sujet de l’emprunt destiné à convertir la dette tunisienne.  

Toutefois, quand il se réserve l’administration financière du pays protégé, le droit d’autoriser ses emprunts de 
percevoir ses revenus, ce qui est le cas d’ordinaire, l’Etat protecteur devient le représentant du pays qu’il protège envers 
des créanciers de celui-ci : il assume donc la responsabilité d’exécuter les obligations de ce dernier dont il dirige et 
détient les finances.  

 
[132] SECTION III 
FORMATION D’UN ÉTAT NOUVEAU PAR SÉPARATION. 
 

100. Quand un État se forme par la séparation d’une partie du territoire d’un pays, on se trouve en présence 
d’une personnalité nouvelle qui ne saurait être considérée, d’une manière absolue, comme un successeur ou ayant-cause 
de l’État à l’autorité duquel la fraction détachée s’est soustraite. Aussi la situation de cet État nouveau doit-elle être 
appréciée d’une manière particulière aux différents points de vue qui peuvent intéresser le Droit international. Quant 
à ses relations avec l’État dont il se sépare, elles dépendent des arrangements survenus entre eux ; ainsi, 
habituellement, l’État formé par séparation gardera les dépendances du domaine public qui se trouvent sur son 
territoire.  

101. Les traités conclus par l’État dont une fraction se détache ne lient pas cette fraction lorsqu’elle s’est constituée 
en État indépendant ; les Etats-Unis et les anciennes colonies espagnoles ou portugaises de l’Amérique ne sont pas 
tenus par les conventions de l’Angleterre, de l’Espagne ou du Portugal, passées à l’époque où ils relevaient de ces 
pays. Par le fait de leur séparation et de leur transformation en États nouveaux, ces colonies sont devenues des 
personnes morales indépendantes qui ne peuvent plus être liées que par leurs engagements librement consentis.  

102. Pour les dettes, l’État nouveau formé par séparation reste tenu de celles qui ont trait à son territoire dans 
l’intérêt duquel elles ont été contractées, tandis que l’État démembré en est libéré : telles sont les dettes relatives à des 
travaux publics d’un intérêt local, par exemple celles qui proviennent de la construction de routes, de chemins de fer, 
etc. 

Quant aux dettes générales de l’État démembré, l’État formé par séparation doit en assumer une quote-part 
proportionnelle, et le meilleur criterium pour fixer cette quote-part est celui de la quotité d’impôts que payait la 
fraction détachée avant sa séparation.  

La différence des solutions admises pour les traités et pour les dettes publiques s’explique. Les traités, en effet, 
sont des contrats qui ne lient que les États qui y ont participé ; or l’État nouveau, formé par séparation, est demeuré 
complètement étranger à des conventions qui ont pris naissance avant même qu’il eût la personnalité souveraine 
nécessaire pour y prendre part.  

[133] Cet État, au contraire, est tenu, à raison même du territoire sur lequel il s’est formé, propter rem, de 
toutes les dettes contractées dans l’intérêt de ce territoire, lequel forme ainsi le gage naturel des créanciers. Quant aux 
dettes générales de l’État démembré, elles ont été contractées pour l’ensemble de cet État, donc aussi pour la fraction 
qui s’en détache et qui doit ainsi, équitablement, en supporter sa part proportionnelle.  
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[168] LIVRE II.  
SOUVERAINETÉ DES ÉTATS.  
 
§ 39. [Définition  de la nation et de l’État] La plupart des auteurs modernes ont défini le mot nation comme 

Cicéron : “[notre traduction du latin] La République est la réunion d’une multitude associée avec un 
consentement de droit et la mise en commun de leur utilité”.  Vattel dit : “Les nations ou États sont 
des corps politiques ou sociétés d’hommes qui recherchent leur bien-être et leur avantage commun en réunissant leurs 
forces”. Cette définition, comme toutes les définitions qui ont été toutes plus ou moins déduites de celle de Cicéron, a 
été justement blâmée ; on ne saurait l’admettre sans de nombreuses restrictions ou des éclaircissements importants. Il 
est évident que si la nation n’est qu’un réunion d’individus associés pour leur prospérité et leur avantage commun, 
l’association que des négociants anglais formèrent avec l’approbation de la Couronne pour entreprendre le commerce 
des Indes, devrait , comme toute autre association formée de nos jours dans un but évident d’utilité pour les associés, 
être considérée comme une nation. Admettre littéralement la définition de Cicéron ou celle de Vattel conduirait 
forcément à affirmer qu’une association de voleurs ou de pirates réunis dans un but de sécurité et d’avantages mutuels 
constitue une nation, un État. La définition de Vattel offre un autre inconvénient grave : c’est qu’elle confond les 
notions, parfaitement claires et distinctes pourtant, d’État et de nation. On comprend facilement l’existence d’un 
Etat dominant des nations diverses, de même que l’on comprend celle d’une nation gouvernée par un autre État. 
L’Autriche, par exemple, est un État qui régit un nombre infini de nationalités diverses, et la Pologne est une nation 
placée sous le gouvernement d’un État. Quoique l’État, comme organe suprême d’un peuple, par-[169]vienne peu à 
peu, à s’assimiler les nationalités qui le composent, en effaçant les différences et en faisant taire les antagonismes, 
cependant on ne saurait jamais confondre l’État avec la nation de manière à en faire une seule et même chose.  

La nation, comme l’indique son étymologie (nasci, naître), marque un rapport de naissance, d’origine ; elle 
implique la communauté de race, caractérisée généralement par la communauté de langage, de mœurs, de coutumes, 
et souvent d’aptitudes spéciales, d’un génie particulier ; l’agglomération sur une plus ou moins grande étendue de 
territoire, ou même sur des territoires divers, d’hommes réunissant ces caractères communs constitue, à nos yeux, la 
nation.  

Une des causes qui font qu’en général les publicistes confondent les notions d’État et de nation, c’est qu’habitués 
à résoudre tout au point de vue du droit international qui embrasse l’ensemble des relations de peuple à peuple, ils 
oublient que si ces relations ont besoin d’un point d’appui, d’un centre d’action, d’un  pouvoir en un mot, il y a au 
delà, et en dehors de ce même pouvoir le principe qui lui donne naissance et force, c’est-à-dire la nation, dont l’État, 
dans la sphère du droit, n’est que l’organe, comme le gouvernement lui-même n’est que l’organe de l’État. La base 
vraiment rationnelle de la distinction pratique qui existe entre la nation et l’État ne consiste ni dans la faculté qu’ont 
plusieurs races d’hommes de vivre sous un même régime, ni dans leur assujettissement à une seule et même autorité 
souveraine, mais bien dans ce fait que l’État n’est qu’une des faces de la nation, non la nation tout entière, et que 
dans la nation nous trouvons la religion, la science, l’art, le droit, dont l’État n’est que l’instrument, la manifestation 
visible.  

L’existence d’un État exige certaines conditions indispensables. Elle suppose comme base une société stable, en 
mesure de soutenir son indépendance au moyen de ses propres ressources, et une autorité chargée de la diriger vers le 
but qu’elle se propose. En l’absence de l’une ou de l’autre de ces conditions, l’État n’existe pas, ou du moins il 
n’existe pas dans son intégralité et tel qu’il devrait être pour devenir la source et l’origine de relations internationales. 
C’est ainsi que les tribus qui n’ont d’autre occupation que le pillage sont inhabiles à former de véritables États, et 
que ni le droit international ancien, ni le droit moderne ne les reconnaissent comme tels. Cicéron disait que pour 
qu’un peuple pût être reconnu comme ennemi d’un autre peuple, il fallait qu’il possédât un État, un sénat, un trésor 
public, le consentement des citoyens et le pouvoir de [170] conclure des traités de paix et d’alliance ; ces principes 
constituent encore la règle essentielle dans l’’état actuel de la civilisation.  
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§ 40. [Une colonie fait partie de l’État] Pour qu’un État existe, il n’est pas indispensable que son territoire soit 
continu ou situé sur un seul et même continent. La Russie par exemple, et les États-Unis der l’Amérique du Nord 
se composent d’un territoire compact et uni, tandis que le territoire de l’Angleterre est séparé par des vastes mers et 
s’étend à la fois sur l’ancien et sur le nouveau monde. On doit donc entendre par le mot État toutes les possessions 
d’une nation, en quelque lieu qu’elles soient situées et quelle que soit la distance qui les sépare. Vattel a formulé à ce 
sujet l’importante règle que voici : “Toutes les fois que les lois politiques ou les traités n’ont pas établi de distinctions 
contraires, ce que l’on dit du territoire d’une nation s’applique en même temps à ses colonies” (Vattel, Droit des 
gens, liv. I, chap. XVIII, § 210)76.  

Cette règle résout implicitement la question de savoir qi ces possessions ou colonies peuvent parfois être envisagées 
comme l’État lui-même. Eût-il été permis, à l’époque où les possessions anglaises des Indes étaient administrées par 
une Compagnie privilégiée, de les confondre avec l’État lui-même ? La réponse est extrêmement simple. Quelque 
puissance qu’ait été la Compagnie des Indes orientales, elle dépendait entièrement du gouvernement britannique, qui 
le représentait de plein droit dans ses relations avec les États et les gouvernements étrangers.  

§ 41. [Souveraineté des États] Ainsi que nous l’avons déjà fait observer plus haut, l’État, organe suprême du 
droit chez un peuple, exige un organisme propre à réaliser ce même droit et à le traduire sur le terrain des [171]faits. 
Le gouvernement d’un État, en tant que produit et instrument de la souveraineté du pays, peut entretenir deux sortes 
de relations fondamentales : les unes de droit public interne, c’est-à-dire celles qu’il entretient au point de vue politique 
avec les citoyens ou sujets placés sous son action ; les autres, de droit public externe, ou de droit international, qui 
embrassent tout ce qui concerne ses rapports avec les autres États. Les relations de droit international s’étendent 
depuis les représentants ou dépositaires du pouvoir suprême d’une nation jusqu’aux corporations, aux sociétés 
publiques et aux simples particuliers. Et comme chez certains peuples le gouvernement est absolu et s’identifie avec 
la personne qui l’exerce, les publicistes ont été conduits à employer comme synonymes des mots État et souverain, 
en attribuant aux monarques le droit de régler les relations internationales de leurs peuples.  

Le pouvoir qui appartient à toute nation de déterminer sa manière d’être, de formuler ses conditions de droit, en 
un mot de constituer l’État et le gouvernement selon l’idée qu’elle représente ou le but humain qu’elle poursuit, forme 
ce qu’on a désigné par les termes de souveraineté de la nation. Suivant Vattel, qui a donné une grande extension 
à sa définition, toute nation qui se gouverne elle-même, sous quelque forme que ce soit, pourvu qu’elle reste 
indépendante de tout peuple étranger, est un État souverain. À nos yeux le caractère essentiel de la souveraineté 
d’un État, ne repose pas sur son plus ou moins de dépendance d’un autre État, mais bien sur la faculté qu’il a de 
se donner une constitution, de fixer ses lois, d’établir son gouvernement, etc., sans l’intervention d’aucune nation 
étrangère. Cette souveraineté pourrait d’ailleurs se modifier, se déterminer en quelque sorte par des conventions et des 
traités, sans que pour cela on fût fondé à soutenir que cette souveraineté s’est perdue complètement. Du reste, Vattel 
lui-même applique un correctif à sa définition, lorsqu’il dit que pour qu’une nation puisse figurer dans la grande 
société soumise au droit, il faut que cette nation soit véritablement souveraine et indépendante, c’est-à-dire «  qu’elle 
se gouverne elle-même par sa propre autorité et par ses propres lois ».  

Mais le caractère d’un État peut être affecté légalement par sa liaison avec d’autres, et sa souveraineté peut être 
considérée comme altérée ou comme entièrement détruite, selon la nature du pacte, le degré d’influence exercée par le 
supérieur, et l’obéissance reconnue ou rendue par l’inférieur ; peu importe qu’une telle situation résulte d’une 
organisation politique ou de traités d’alliance inégale [172] et de protection. Si un État, de lune ou de l’autre de ces 
manières, abandonne ses droits de négocier et de conclure des traités, et perd ses attributs essentiels d’indépendance, il 
ne peut plus être regardé comme un État souverain ou comme un membre de la grande famille des nations. Son 
status légal n’est pas changé par une perte de pouvoir relatif, mais par une perte des attributs essentiels d’indépendance 
et de souveraineté, c’est-à-dire le droit d’exercer sa volonté et la capacité de contracter des obligations.  

La dépendance d’un État à l’égard d’un autre est donc bien une limite imposée à sa souveraineté ; cependant elle 
n’en est pas la négation absolue. Si cette dépendance était telle qu’elle assujettît complètement l’État subordonné et le 
privât de tous droits souverains, il faudrait nécessairement que les traités desquels découlerait cette dépendance 
déterminassent directement ou indirectement la nature et l’étendue des relations internationales que cet État pourrait 
continuer à entretenir.  

                                                        
 
 



 590 

§ 42. [La ville de Cracovie] On ne considère pas non plus comme incompatible avec la souveraineté d’un Etat 
l’obéissance d’un territoire qu’il doit aux ordres d’un autre gouvernement, ou l’influence extérieure à laquelle il peut 
éventuellement se soumettre. Ainsi, par exemple, la ville de Cracovie fut reconnue en 1815 par le congrès de Vienne 
comme un État libre, indépendant et neutre, sous la protection de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse. Malgré 
la puissante influence que ces trois protecteurs furent ainsi appelés à exercer sur cet État, Cracovie ne cessa d’être 
considérée comme nation indépendante dans ses relations internationales jusqu’en 1846, époque à laquelle elle a été 
intégrée à l’empire d’Autriche ; aussi cette incorporation motiva-t-elle de la part de l’Angleterre, de la France et de 
la Suède une protestation fondée sur la violation des traités de 1815.  

§ 43. [Paiement d’un tribut, etc.] La souveraineté d’un État dans ses relations internationales n’est pas modifiée 
davantage par le paiement d’un tribut, ou d’une dépendance féodale nominale, telle qu’était, par exemple, celle dans 
laquelle avant 1818 le royaume de Naples se trouvait placé à l’égard du Saint-Siège.  

Le paiement d’un tribut n’a aucune relation avec la souveraineté et ne peut y apporter de modification dans sa 
signification internationale. Ainsi, entre autres exemples, que pouvaient avoir de commun [173] avec la souveraineté 
des États maritimes de l’Europe les tributs que ces États ont, durant plusieurs siècles, jusqu’en 1830, payés aux 
États barbaresques ? Les conditions que la Porte imposa en 1862 à la principauté de Monténégro sont d’une tout 
autre nature, puisqu’elles concédaient à la Turquie le droit de passage sur le territoire monténégrin et donnaient au 
sultan le droit de domaine éminent sur tout le territoire.  

§ 44. [Union de différents États : ses effets internationaux] L’union de deux ou plusieurs États, comme 
conséquence d’un pacte ou d’une convention, est un fait très fréquent dans l’histoire des nations.  

Pour déterminer si les États qui s’unissent conservent ou non leur souveraineté individuelle et les relations 
internationales qui s’y rattachent, il est nécessaire d’examiner les conditions générales qui servent de base à l’union 
contractée. Si les États qui s’associent créent un nouveau pouvoir national, un État nouveau dont chacun d’eux n’est 
qu’un élément constitutif, il est indubitable que ces États auront perdu leur souveraineté extérieure individuelle, bien 
qu’ils aient conservé réciproquement la plupart de leurs droits essentiels. Si ces États ne constituent pas un nouveau 
pouvoir central, , une nouvelle nationalité, ils conservent forcément leur ancienne considération internationale.  

L’Union des États soulève de nombreuses et importantes questions. Ainsi ils peuvent s’unir, soit par une union 
personnelle pou réelle sous un même souverain, soit par incorporation ou par pacte fédéral : ils peuvent encore constituer 
une confédération ou un État composé. Dans ces diverses hypothèses leurs conditions internationales éprouvent de 
graves changements.  

L’histoire offrant des exemples remarquables d’unions et de confédérations de peuples, nous allons exposer ici les 
conséquences les plus essentielles qu’ont ces unions relativement à la souveraineté extérieure des nations. 

[174] § 45. [Union personnelle sous un même souverain : Suède et Norvège, canton de Neuchâtel, Irlande] 
L’union personnelle d’États différents sous un même souverain n’entraîne pas l’extinction de la souveraineté 
individuelle des États qui l’ont formée, pourvu que ces États l’aient réalisée selon les principes de l’égalité complète 
des droits. Dans les mêmes conditions, l’union  réelle produit des conséquences identiques.  

Les royaumes de Suède et de Norvège sont unis sous une même dynastie ; mais ils ont une constitution, des lois, 
une administration distinctes, ce qui n’empêche pas que dans leurs relations internationales ils doivent être représentés 
par un seul et même souverain, le roi de Suède et de Norvège.  

Le canton suisse de Neuchâtel a fait longtemps partie de la fédération helvétique, tout en ayant pour souverain le 
roi de Prusse, mais sans pour cela, se considérer comme incorporé au grand royaume du Nord. Il en était de même, 
à une autre époque, des royaumes d'Angleterre et de Hanovre, de l'Angleterre et de l’Irlande.  

L’union sous un même souverain, unio personalis, peut quelquefois entraîner la perte d’individualité d’un 
État ; seulement, une fois rompue, cette individualité renaît ipso facto. D’un autre côté, on conçoit que l’union crée 
entre les États ainsi reliés l’un à l’autre, quoiqu’ils se regardent respectivement comme étrangers, certains liens 
indissolubles qui les mettent dans la presque impossibilité de se faire la guerre.  

§ 46. [Le roi des Belges, chef de l’État indépendant du Congo] Forte de son adhésion à l’acte général de la 
Conférence de Berlin, adhésion qui, ainsi que nous l’avons fait remarquer, entraîne sa reconnaissance comme État 
indépendant, l’Association internationale du Congo s’est mise en mesure d’exercer les droits que lui confère cette 
nouvelle situation, et tout d’abord elle a cherché à se couvrir d’une autorité souveraine déjà existante.  

Le 16 avril 1885, le roi des Belges annonçait au conseil des Ministres, qu’il était sollicité par les deux Chambres 
législatives, les [175] principales villes du pays et un grand nombre de corporations et d’associations importantes à 
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prendre en main l’organisation et l’administration du nouvel État fondé sur les bords du Congo ; et il demandait 
aux Chambres législatives de Belgique, conformément à l’article 62 de la Constitution du royaume, l’assentiment 
nécessaire pour qu’il pût être, en même temps que roi des Belges, le souverain d’un autre État.  

« Cet État, expliquait S. M., serait indépendant comme la Belgique, et jouirait, comme elle, des bienfaits de la 
neutralité. Il aurait à suffire à ses besoins … Sa défense et sa police reposeraient sur des forces africaines, commandées 
par des volontaires européens. Il n’y aurait donc entre la Belgique et l’État nouveau qu’un lien personnel.  

”Ainsi il était bien compris qu’il ne s’agissait pas d’arborer le drapeau belge en Afrique ; c’est un État 
indépendant qui se fonde, et le roi entend régir la colonie internationale, dont il sera le chef, avec des ressources et au 
moyen de forces qui seront exclusivement propres au nouvel État.  

”En tout état de cause, la Belgique devra à son souverain la situation favorable de pouvoir, sans être exposée à 
aucun sacrifice, tirer parti d’une création coloniale qui paraît, d’après le sentiment général, appelée à un grand 
avenir ».  

Aussi les deux Chambres législatives n’ont-elles pas hésité à voter une loi aux termes de laquelle « le roi des 
belges est autorisé à être le chef de l’État fondé en Afrique, par l’Association internationale du Congo”, mais à la 
condition expresse que « l’Union entre la Belgique et le nouvel État du Congo sera exclusivement personnelle ».  

Cette loi figure en tête de la partie officielle du Moniteur belge du samedi 2 mai 1885.  
Deux jours après, le roi Léopold II, en réponse à une adresse de congratulations qui lui était remise par une 

délégation du Conseil général de la cité de Londres, disait que : « l’État indépendant du Congo est né du désir 
d’abolir la traite des nègres par des moyens pacifiques, de servir en Afrique la cause de la civilisation, du commerce 
et de la liberté religieuse ; il a pour base fondamentale la libre entrée des marchandises et des produits : jamais à ses 
frontières ne pourra être établi aucun droit d’entrée ; sa constitution politique est exceptionnellement favorable au 
commerce … ».  

Par un tel langage le souverain ne fait qu’endosser les engagements contractés par l’Association internationale du 
Congo dans [176] son acte d’adhésion aux différentes déclarations de la Conférence de Berlin, et auxquelles il ne 
saurait en rien se soustraire, puisque les territoires dont il assume la souveraineté, sont compris dans le bassin 
conventionnel du Congo et par conséquent placés sous le régime de la liberté du commerce et de la navigation.  

§ 47. [Union réelle sous un même souverain. L’union de l’empire d’Autriche] L’union des États, unio 
civitatum, sous un même chef suprême est réelle, lorsque la souveraineté individuelle de chacun se perd dans la 
souveraineté générale qui résulte de l’union. Cette seconde espèce d’union s’accomplit quand les destinées des peuples 
unis se fusionnent complètement. L’empire d’Autriche, moins la Hongrie, est l’exemple le mieux caractérisé d’une 
semble union ; car si les divers États qui constituent cet empire ont conservé des lois fondamentales et des institutions 
politiques distinctes, ils sont unis si étroitement sous la même dynastie que leur souveraineté extérieure a été 
entièrement absorbée par la souveraineté générale du chef unique placé à leur tête.  

(Note de Calvo : Nous exceptons ici la Hongrie à cause de la situation actuelle de ce royaume dans l’empire d’Autriche. 
Les relations des ces deux États ont été très multiples, très variées depuis la grande insurrection de 1848. Le 
gouvernement autrichien a suivi à l ‘égard de la Hongrie la même politique que celle qu’adopta la Russie pour étouffer 
la dernière insurrection de la Pologne. L’Autriche voulut aussi faire disparaître la Hongrie et l’absorber dans l’empire, 
en effaçant par la violence les institutions et les mœurs du pays ; mais la Hongrie ne put être complètement dominée, et 
en 1860 le gouvernement autrichien dut modifier sa conduite. L’ordonnance du 20 octobre de la même année et celle du 
21 février 1861 établissaient en faveur de la Hongrie certaines garanties et une sorte d’indépendance par rapport aux 
autres pays qui forment l’empire d’Autriche proprement dit ; elles déterminaient la création d’une diète commune pour 
tout l’empire, et de diètes particulières pour les différentes nationalités absorbées par la couronne. L’empereur se réservait 
le pouvoir législatif suprême ; cependant la diète avait voix consultative, et son intervention était nécessaire pour la 
sanction des contributions ordinaires ou extraordinaires et pour le recrutement militaire. Les mêmes ordonnances 
rétablirent l’antique organisation de la Hongrie, en restreignant toutefois notablement les pouvoirs de la diète de ce 
royaume. Le gouvernement autrichien fit de vains efforts pour obtenir que la Hongrie envoyât des représentants à la 
diète de l’empire ; mais après avoir constitué sa diète particulière, elle persista dans un rôle d’abstention qui renversa 
tous les plans de la cour de Vienne et ne tarda pas à produire ses conséquences nécessaires. En 1865, l’empereur 
François-Joseph autorisa lé réinstallation de la diète hongroise à Presth, assista en personne à son ouverture, offrit de se 
faire couronner dans la capitale même comme roi de Hongrie, et s’engagea à remettre en vigueur l’ancienne constitution 
royale. Ces promesses ayant été accomplies, le royaume de Hongrie s’est trouvé rétabli dans son  autonomie et régi par 
sa constitution propre.) 
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[177] § 48. [Union des États par incorporation. Incorporation  de l’Écosse à l’Angleterre] L’union des États 
opérée par incorporation produit à l’égard de la souveraineté extérieure les mêmes résultats que l’union réelle. Dans 
les deux cas, la souveraineté particulière de chacun demeure confondue dans la souveraineté générale ou dans celle de 
l’État incorporant ; aussi une nation qui s’incorpore à une autre abdique-t-elle le droit qu’elle possédait de régler ses 
relations extérieures, de déclarer la guerre, de conclure des traités ; en un mot, cette nation perd sa nationalité. Si 
l’incorporation se réalise avec le consentement de la nation incorporée par vote populaire ou au moyen du suffrage 
universel, le citoyen qui refuse de s’y conformer est libre d’abandonner le pays et de disposer à sa guise des biens qu’il 
y possède. Nous pouvons citer comme exemple de ce genre d’union par incorporation celui que nous offre l’Angleterre 
relativement à l’ancien royaume d’Écosse.  

§ 49. [Incorporation de la Pologne à la Russie] L’union par incorporation de la Russie et de la Pologne est, 
selon Wheaton, un acte irrégulier qui échappe à toute définition exacte. Cet acte a pourtant été légitimé 
diplomatiquement par le congrès de Vienne, qui déclara, dans l’article 1er de son acte final du 9 juin 1815, que le 
grand duché de Varsovie, à l’exception des districts et des provinces énumérées dans d’autres articles, demeurerait 
réuni à la Russie, à laquelle il serait lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé à perpétuité par 
l’empereur, ses héritiers et ses successeurs. Il concédait au czar le titre de roi de Pologne et consacrait l’engagement pris 
par celui-ci de donner à cet État, jouissant d’une administration distincte, une représentation et des institutions 
nationales réglées d’après le mode ‘existence politique du gouvernement, auquel il appartenait désormais. Se 
soumettant aux principes posés par le congrès de Vienne, l’empereur Alexandre Ier accorda au royaume de Pologne 
la constitution de novembre 1815, en vertu de  laquelle le royaume demeurait annexé à la Russie ; mais pour pouvoir 
y exercer l’autorité souveraine, l’empereur devait se faire couronner à Varsovie et jurer l’observation de la constitution. 
Le roi et une diète composée de deux chambres formaient le pouvoir législatif. La Pologne conservait son armée, le 
droit de frapper monnaie et de récompenser le mérite des particuliers.  

[178] Cet état de choses se maintint jusqu’en 1830, époque à laquelle la Pologne se souleva contre ses 
dominateurs ; mais l’insurrection fut vaincue par les armées russes, et le 20 février 1832, l’empereur Nicolas publia 
un manifeste par lequel il déclarait que le royaume de Pologne devait considéré comme uni pour toujours à l’empire, 
dont il était désormais une partie intégrante ; que le couronnement des rois de Pologne se ferait à Moscou ; que la 
diète était à jamais dissoute, et que l’armée de l’empire et celle du royaume n’en formerait plus qu’une. Cependant, 
au point de vue administratif, la Pologne ne fut pas encore dépouillée de toute indépendance. En vertu d’un statut 
spécial du même empereur, le royaume devait être administré par un gouverneur général et par un conseil 
d’administration nommé par Sa Majesté ; le code civil et le code criminel y était distincts de ceux des autres provinces ; 
on créa dans le Conseil d’État de l’empire russe une section pour les affaires de la Pologne ; on institua des États 
provinciaux pour délibérer sur les intérêts généraux du royaume ; enfin, on conserva dans leurs conditions primitives 
les assemblées de la noblesse et des communautés, ainsi que les conseils municipaux de Varsovie et de quelques autres 
villes. La portée de ce statut dépassant celle de l’acte final du 9 juin 1815, les cabinets de Londres et de Paris 
protestèrent contre cette incorporation déguisée. Mais ce fut seulement en 1861 que la diète de Pologne fut rétablie ; 
alors il fut décrété de nouveau que l’empereur de Russie n’agirait que comme roi de Pologne dans les affaires relatives 
à ce royaume. L’année 1862 fut marquée par un nouveau soulèvement de la Pologne ; à cette occasion la Russie 
conclut avec le cabinet de Berlin la convention dite de Saint-Pétersbourg, par laquelle la Prusse consentait à éloigner 
tous les Polonais de ses frontières et à laisser les armées russes poursuivre les insurgés jusque sur le territoire prussien. 
La France et l’Angleterre tentèrent en vain de s’opposer à la mise en vigueur de cette convention ; se replaçant alors, 
de concert avec le cabinet de Vienne, sur le terrain des traités de 1815, elles proposèrent successivement pour régler la 
question polonaise six bases ou projets d’arrangement, qui furent repoussés par le gouvernement russe. En présence 
de cette résistance, il ne restait d’autre ressource que déclarer la guerre à la Russie ; mais les puissances qui avaient 
pris en main cette noble cause reculèrent devant une pareille extrémité, et l’insurrection polonaise ne tarda pas à être 
étouffée dans le sang. Aujourd’hui l’ancien royaume de Pologne se trouve réduit à l’état de province russe.  

[179] Les détails qui précèdent montrent suffisamment que la domination de la Russie sur la Pologne n’est 
fondée sur aucun titre légitime, pas même sur les actes du congrès de Vienne. Elle n’a d’autre autorité, d’autre 
sanction que celle que la force des armes peut lui donner. La Pologne conserve donc le droit imprescriptible de rétablir 
sa nationalité, puisque les incorporations violentes et forcées des nations ne sauraient jamais être regardées ni comme 
un principe constitutif du droit des gens, ni comme la source légitime et avouable d’une situation politique quelconque. 
D’autre part, les protestations élevées par l’Angleterre et la France contre cette incorporation suffisent pour 
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sauvegarder le droit et pour fournir en tout temps à la cause polonaise un puissant argument moral et une force 
nouvelle77.  

§ 50. [Union fédérale et confédérations] Lorsque divers États souverains s’unissent au moyen d’un pacte, ces 
États peuvent former soit un système d’États confédérés proprement dits, soit un gouvernement fédéral 
suprême.  

 Sil les conditions de ce pacte sont telles que chacun des États associés conserve le principe de sa souveraineté, le 
droit de se gouverner par ses lois particulières, en s’obligeant seulement à faire exécuter dans l’intérieur de ses limites 
propres les résolutions générales délibérées et adoptées en commun sur certaines questions et concernant certains intérêts 
spéciaux, il y a formation d’un système d’États confédérés. Si, au contraire, le gouvernement établi par le pacte 
d’union des États est souverain et suprême dans la sphère de ses attributions pour agir directement non seulement 
sur les États qui s’associent, mais encore sur les citoyens de chacun d’eux, cette union devient un gouvernement fédéral.  

§ 51. [Quelle est la distinction à établir entre les États confédérés et les États fédérés ?] Nous pouvons dire par 
conséquent que le trait essentiel qui distingue les États confédérés des États fédérés consiste en ce que chez les premiers 
il n’existe pas de pouvoir exécutif commun qui ait le droit d’imposer ses décrets et soit en rapport direct avec les 
citoyens des États ; c’est cette signification distincte qui donne aux États confédérés et aux États fédérés un caractère 
différent dans leurs relations de droit international. Les États confédérés [180] jouissent à l’extérieur d’une sphère 
d’action particulière, dans laquelle ils peuvent entretenir des relations diplomatiques avec les autres nations, tandis 
que les États fédérés, qui, par l’institution d’un pouvoir exécutif suprême et central, donnent naissance à une 
souveraineté nouvelle, ne peuvent ni nouer ni entretenir des relations extérieures.  

§ 52. [Confédération germanique] La Confédération germanique, créée par le pacte fédéral de 1815, peut nous 
servir d’exemple pour apprécier, au point de vue du droit international, l’importance et la signification du système 
d’États confédérés.  

Avant 1866, c’est-à-dire jusqu’à la paix de Prague, qui mit fin à la guerre entre l’Autriche et la Prusse, la 
Confédération germanique se composait de princes et de villes libres d’Allemagne, de l’empereur d’Autriche, du roi 
de Prusse, du roi des Pays-Bas pour le grand-duché de Luxembourg, du roi de Danemark pour le Holstein et le 
Lauenbourg. L’objet suprême de cette Confédération était la sécurité intérieure et extérieure de l’Allemagne, 
l’inviolabilité et l’indépendance des États confédérés. L’accession à la Confédération était réservée à tout autre État, 
moyennant le consentement unanime des confédérés. Les intérêts de la Confédération étaient réglés par une diète 
siégeant à Francfort, auxquelles assistaient les plénipotentiaires des États, avec vote distinct dans la mesure de la 
représentation garantie à chacun d’eux. Il appartenait aux assemblées ordinaires de décider si une question devait ou 
non être soumise à l’assemblée générale ; celle-ci, composée d’une majorité formée des deux tiers des votes, était saisie 
de toutes les questions relatives aux lois fondamentales et aux changements à y apporter ; elle était chargée des 
règlements organiques nécessaires pour mettre en pratique les principes qui servaient de base à la Confédération toute 
entière ; elle s’occupait également de l’admission des nouveaux États et des affaires religieuses.  

La diète ne comptait que dix-sept votes utiles. L’assemblée générale se composait de soixante-dix membres, dont 
quatre représen-[181]taient l’empire d’Autriche et quatre autres le royaume de Prusse. Les États confédérés 
s’obligeaient à défendre l’Allemagne, ainsi que les membres composant la Confédération, contre toute attaque dont il 
pourrait être l’objet, et se garantissaient mutuellement toutes leurs possessions. Si la Confédération venait à déclarer 
la guerre à une nation étrangère quelconque, aucun des États confédérés ne pouvait entamer de négociations avec 
l’ennemi, ni traiter de la paix ou d’un armistice sans le consentement des autres États. Ils s‘étaient réciproquement 
interdit le droit de se déclarer la guerre sous quelque prétexte que ce pût être, et devaient soumettre tous leurs différends 
au jugement de la diète ; toutes les fois que celle-ci ne parvenait pas à vider le différend, on devait recourir à un 
jugement ou à une sentence (Austragalinstanz) qui n’admettait pas d’appel. En cas d’insurrection ou de mouvement 
populaire imminent dans les États de la Confédération, la diète avait pouvoir d’intervenir pour rétablir l’ordre. 
Quand un État refusait ou retardait indûment l’administration de la justice, les parties intéressées avaient le droit 
d’invoquer la médiation de la diète, qui, dans certains cas, pouvait soumettre le litige à la décision d’un tribunal 
spécial. Ses décrets et ses décisions étaient obligatoires pour toute la Confédération ; ils étaient respectivement exécutés 
par les gouvernements de chaque État, sauf les cas d’insurrection, qui rentraient dans le domaine propre de la diète.  
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Les sujets respectifs de chaque État confédéré avaient le droit d’acquérir des biens-fonds et d’émigrer librement 
dans les autres États germaniques. Ils pouvaient, sans perdre leur nationalité, prendre du service militaire dans l’un 
ou l’autre des États confédérés, et y occuper des fonctions civiles ; ils étaient en général exempts de tout impôt 
particulier, lorsqu’ils voulaient transporter leurs biens d’un État dans un autre.  

La diète de Francfort pouvait édicter toutes les mesures qu’elle jugeait propres à favoriser le développement du 
commerce entre les États confédérés, à faciliter la navigation des fleuves en Allemagne.  

§ 53. [Souveraineté extérieure des États de la Confédération] Il ressortait de cette organisation qu’à l’égard de 
la politique intérieure, les États de la Confédération germanique conservaient leur indépendance respective ; qu’ils 
étaient gouvernés par des souverains différents et qu’ils ne formaient pas un État agrégé. Ils pouvaient donc entretenir 
les relations internationales les mieux appropriées à leurs besoins et à leurs intérêts. Ces mêmes États, qui avaient 
tous indistinctement conservé le droit de légation ou de [182] représentation diplomatique, étaient également libres de 
conclure des traités et des alliances, sous la seule réserve de ne souscrire aucun engagement international de nature à 
porter atteinte à la sécurité de la Confédération.  

L’acte final des conférences ministérielles de Vienne, en date du 15 mai 1820, précisa encore davantage les droits 
des États de la Confédération. Ainsi les souverains des États confédérés qui avaient des possessions en dehors de la 
Confédération furent autorisés à déclarer et à faire la guerre à une nation étrangère sans l’intervention de la 
Confédération, laquelle devait demeurer neutre, à moins que la diète ne reconnût l’imminence d’un danger pour le 
territoire confédéré. Cette décision s’appliquait spécialement à l’empereur d’Autriche et aux rois de Prusse, de 
Danemark et des Pays-Bas. Le même acte reconnaissait aussi que les États dont le territoire était tout entier enfermé 
dans les limites de la Confédération conservaient le pouvoir suprême der déclarer et faire la guerre séparément, de 
négocier et de signer des traités de paix, sauf les cas où la Confédération venant elle-même à déclarer la guerre, les 
États particuliers perdaient le droit de traiter et de négocier séparément avec l’ennemi. La diète reçut en même temps 
le pouvoir d’intervenir dans les querelles entre une puissance étrangère et un État confédéré, mais seulement à la 
demande de ce dernier. Si elle jugeait injustes les prétentions de l’État confédéré, elle pouvait interposer son influence 
pour les lui faire abandonner ; par ordre, si ces prétentions étaient justes, elle devait employer ses bons offices pour les 
faire prévaloir auprès de la nation étrangère.  

[Modifications introduites par l’acte de 1832] La constitution de la Confédération germanique fut révisée pour 
la seconde fois et profondément modifiée par l’acte de la diète du 28 juin 1832. Les articles les plus importants 
étaient l’article 4 et l’article 5, qui avaient pour tendance de donner plus d’extension encore au pouvoir matériel et 
morale de la diète dans ses relations avec les États confédérés.  

[Nouvel acte de la diète en date de 1834]  En 1834, la diète de Francfort apporta encore de nouveaux 
changements à la constitution germanique. Elle décida notamment que chaque fois qu’il y aurait conflit entre le 
gouvernement et les chambres législatives d’un État confédéré, soit par rapport à l’interprétation de la constitution, 
soit au sujet de la délimitation des attributions des chambres, on devait, après avoir épuisé tous les moyens 
constitutionnels pour régler la question, recourir à un tribunal arbitral, dont la diète fixerait et déterminerait le mode 
de procéder. La sentence de ces arbitres fédéraux acquérait la même [183]valeur qu’une sentence austragale, et 
l’arbitrage pouvait s’appliquer aussi bien aux questions soulevées dans les villes libres, entre le sénat et les autorités 
établies, qu’aux difficultés survenues entre les membres de la Confédération.  

[Tentatives faites pour l’organisation d’un grand empire] La puissance toujours croissante de la diète germanique 
et l’influence qu’elle était parvenue peu à peu à exercer sur les États confédérés firent naître en 1848 l’idée d’un 
union politique plus complète, de la création d’un grand empire allemand. Le congrès, réuni à Francfort, peu de mois 
après la révolution de février, tenta de la réaliser : après de longues et savantes discussions théoriques il décréta 
l’établissement d’un empire d’Allemagne soumis à un chef suprême, vota l’organisation d’un pouvoir législatif composé 
de deux chambres, sanctionna l’institution d’un pouvoir judiciaire uniforme, ainsi que la liberté de la tribune et de 
la presse, et offrit enfin la nouvelle couronne impériale au roi de Prusse. Ce projet fut repoussé à la fois par l’Autriche, 
la Bavière, le Hanovre, le Wurtemberg et par la Prusse elle-même. Malgré l’échec qu’elles ont subi, les vues du congrès 
de Francfort n’en ont pas moins une assez grande importance relative, en ce qu’elles sont un témoignage éclatant des 
tendances unitaires des peuples germaniques, et qu’elles marquent en quelque sorte le point d’intersection qui sépare 
l’Allemagne confédérée, instituée par les actes de 1815, de la Confédération de l’Allemagne du Nord, créée en 1866, 
à la suite de la paix de Prague.  
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[Efforts de l’Autriche et de la Prusse pour établir un gouvernement central – Guerre de la Prusse et de l’Autriche 
contre le Danemark, en 1864] Après 1848, l’Autriche et la Prusse cherchèrent de diverses manière à doter 
l’Allemagne d’une espèce de gouvernement central ; mais leur rivalité traditionnelle, non moins que l’ambition ou 
l’antagonismes des États secondaires, fit échouer leurs efforts, et l’ancienne Confédération germanique continue de 
subsister. Toutefois la guerre de 1864 contre le Danemark accéléra la décomposition latente de l’institution surannée 
à laquelle le Congrès de Vienne avait donné naissance. Le Danemark, abandonné par les grandes puissances 
européennes, ne put résister seul aux forces combinées de l’Autriche, de la Prusse et de la Confédération ; après une 
lutte glorieuse, mais pratiquement inefficace, il fut contraint de signer à Vienne, le 1er août 1864, les préliminaires 
d’une paix qui enlevait au roi de Danemark ses droits de souveraineté sur les duchés de Schleswig, de Holstein et de 
Lauenbourg pour les transférer par indivis à l’empereur d’Autriche et au roi de Prusse ; ces préliminaires stipulaient 
en outre que la cession du Schleswig comprenait les îles appartenant à ce duché, ainsi que le territoire situé sur le 
continent, [184] et qu’à dater du 2 août suivant aurait lieu un armistice sur la base de l’uti possidetis militaire.  

§ 54. [Confédération du nord de l’Allemagne] Depuis cette guerre, suscitée pour affranchir les populations des 
duchés de l’Elbe de toute influence danoise et qui devait finalement aboutir à leur annexion à la Prusse, la 
Confédération germanique tendait visiblement vers l’unité, et il était impossible que ces aspirations ne provoquassent 
pas une lutte armée entre les deux grandes puissances qui se croyaient un droit égal au commandement et à la direction 
suprême en Allemagne.  

Cette lutte éclata en 1860 ; ses conséquences, que résument le traité de paix signé à Prague le 23 août de la même 
année, furent la dissolution de l’ancienne Confédération germanique, la formation de la Confédération de l’Allemagne 
du Nord, l’exclusion de l’Autriche de toute participation directe aux affaires allemandes et l’acquisition d’un pouvoir 
immense par le roi de Prusse, dès lors placée seule à la tête du grand mouvement germanique.  

[États formant la nouvelle Confédération] Voici les États dont se composait la Confédération de l’Allemagne 
du Nord :  

Royaumes de Prusse et de Saxe, grands-duchés de Mecklembourg-Schwerin, de Mecklembourg-Strelitz, 
d ’Oldenbourg et de Saxe-Weimar, duchés de Brunswick, d’Anhalt, de Saxe-Meinigen, de Saxe-Cobourg, de Saxe-
Altenbourg, principautés de Lippe-Detmold, de Reuss branche aînée, de Reuss branche cadette, de Schauenbourg-
Lippe, de Schwartzbourg-Rudolstadt, de Schwartzbourg Sonderhausen et de Waldeck, villes libres de Hambourg, 
de Brême et de Lubeck, et grand-duché de Hesse-Darmstadt pour la partie située sur la rive droite du Mein.  

§ 55. [Constitution de la Cobfédération de l’Allemagne du Nord] Aux termes du pacte constitutif qui la 
régissait, la Confédération de l’Allemagne du Nord embrassait la compétence suprême :  

1° Les dispositions aux droits d changement de résidence, à l’établissement du domicile, à l’exercice de l’industrie, 
et toutes celles qui concernent la colonisation dans les pays étrangers ;  

2° La législation douanière et commerciale, ainsi que les impôts indirects relevant de l’ensemble de la 
Confédération ;  

3° Le règlement du système des poids et mesures, de la fabrication et de l’émission des monnaies ;  
4° Les dispositions générales relatives aux banques ;  
[185] 5° Les brevets d’invention ;  
6° La garantie de la propriété intellectuelle ;  
7° La protection du commerce, de la marine et du pavillon allemand à l’étranger, ainsi que la création d’un 

corps consulaire commun, rétribué sur les fonds de la Confédération ;  
8° La réglementation des chemins de fer dans l’intérêt de la défense du pays et du développement des échanges ;  
9° L’entretien et la navigabilité des voies fluviales communes à plusieurs États, et la fixation des péages ;  
10° Les postes et télégraphes ;  
11° Les dispositions relatives à l’exécution réciproque des décisions judiciaires et tout ce qui s’y rattache ;  
12° La législation des documents ^publics ;  
13° La création d’une procédure civile commune et d’un droit uniforme relativement aux faillites, aux lettres de 

change et au commerce.  
On voit, par ce résumé, quelle énorme distance séparait les attributions du nouveau pouvoir central de la 

Confédération allemande du Nord de celles que possédait la diète de l’ancienne Confédération germanique.  
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La Confédération nouvelle imprimait l’unité à tout, réglementait tout, et descendait jusqu’aux détails les plus 
infimes. Sous son influence c’est à peine si l’on distinguait encore l’individualité des États confédérés ; mais elle ne 
s’arrêtait pas là : sa constitution était plus explicite et plus décisive encore.  

L’article 6 disait : « Le conseil fédéral se compose des représentants des membres de la Confédération. Le droit 
de voter est réparti entre ceux-ci dans la proportion admise pour l’assemblée de l’ancienne Confédérat§ion germanique, 
de telle sorte que la Pr’usse, y compris les anciens votes de Hanovre, de Hesse-Électorale, de Holstein, de Nassau et 
de Francfort, possèdera 17 voix, la Saxe 4, la Hesse 1, le Mecklembourg-Schwerin 2, la Saxe-Weimar 1, le 
mecklembourg-Streltz 1, l’Oldenbourg 1, le Brunswick 2, la Saxe-Meiningen 1, la Saxe-Cobourg-Gotha 1, 
l’Anhalt 1, le Schawtzbourg-Rudolstadt 1, le Schwartzbourg-Sonderhausen 1, Waldeck 1, Reuss banche aînée 1, 
Reuss branche cadette 1, le Schauenbourg-Lippe 1, Lippe 1, Lubeck 1, Brême 1, Hambourg 1. – Total, 43 votes ».  

Ainsi la Prusse réunissait à elle seule presque la moitié des voix. Et puisque l’individualité des États confédérés 
disparaissait pour ainsi dire devant les vastes attribution accordées au pouvoir  [186] central qui siégeait à Berlin, 
il était aisé de prévoir que le conseil fédéral ne tarderait guère à se transformer en un conseil exclusivement prussien.  

Quant aux relations extérieures de la Confédération, l’article 11 les avait réglées ainsi qu’i suit : « La présidence 
de la Confédération appartient à la couronne de Prusse, laquelle, en cette qualité, possède le droit de représenter la 
Confédération dans les relations internationales, de déclarer la guerre et de signer la paix au nom 
de la Confédération, de conclure des traités d’alliance et autres avec les États étrangers, d’envoyer 
ou de recevoir les ministres publics. » 

Le roi de Prusse convoquait le conseil fédéral et le Reichstag (assemblée représentative), en déclarait l’ouverture et 
en prorogeait ou closait les sessions.  

En prévision du cas où quelques-uns des États confédérés se refuseraient à obéir aux prescriptions de la loi 
fondamentale, la nouvelle constitution déclarait qu’ils pourraient y être contraints par la force, et même privés de 
l’exercice de tout pouvoir gouvernemental.  

L’œuvre établie en Allemagne par le congrès de 1815 sur des fondements si fragiles était devenue de cette manière, 
par la logique irrésistible des faits, une confédération purement nominale : en réalité, on n’avait plus sous les yeux 
qu’un État agrégé, une fédération d’États, en d’autres termes la transition à la formation d’un grand empire.  

C’est en effet ce qui s’est bientôt accompli.  
[Empire d’Allemagne] À la suite des victoires remportées sur la France par les armées allemandes, les États du 

sud de l’Allemagne se sont fondus, pour ainsi dire, dans l’union fédérale du nord, et à partir du mois de décembre 
1870, la Confédération allemande a fait place à l’Empire allemand, dont la présidence appartient à la couronne de 
Prusse. Le roi Guillaume Ier de Prusse a, le 18 janvier 1870, accepté la dignité héréditaire d’empereur d’Allemagne.  

La nouvelle constitution de l’Empire, basée en grande partie sur celle de la Confédération de l’Allemagne du 
Nord, est rentrée en vigueur le 4 mai 1871. En voici les points fondamentaux : la Confédération des États formant 
l’Empire est investie d’un pouvoir impérial souverain dont l’exercice est confié à la couronne de Prusse et à un conseil 
fédéral composé des représentants des États confédérés de l’Empire. Le pouvoir impérial est astreint, dans l’exercice 
de certaines fonctions, à l’assentiment du parlement (Reichstag), composé de représentants librement élus du peuple 
allemand ; cette assemblée possède aussi à certains égards un droit de contrôle.  

[187] Le pouvoir impérial exerce exclusivement le droit de législation sur les affaires militaires, sur les finances 
de l’Empire, sur le commerce allemand, sur les postes, les télégraphes et les chemins de fer, en tant qu’ils sont jugés 
nécessaires dans l’intérêt de la défense du pays ; il a en outre l’initiative des modifications et des développements 
successifs de la constitution de l’Empire.  

Le pouvoir exécutif dans le gouvernement de l’Empire a dans ses attributions :  
1° Les affaires intérieures, en tant que le gouvernement exerce le droit de surveillance et d’inspection, et, à certains 

égards, le droit même de statuer et d’ordonner ;  
2° Les affaires étrangères, en tant que l’Empereur a le droit de représenter l’Empire dans les relations 

internationales, de déclarer la guerre et de faire la paix au nom de l’Empire, de conclure des alliances et d’autres 
traités avec les États étrangers, d’accréditer et de recevoir des envoyés diplomatiques.  

Les objets qui étaient de la compétence de la Confédération de l’Allemagne du Nord sont soumis désormais à la 
législation exercée en commun par l’Empire et des différents États confédérés, de manière toutefois que les lois de 
l’Empire priment celles de chaque pays.  
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En cas de contestation entre les États confédérés, le pouvoir impérial exercer la juridiction suprême, ainsi qu’en 
cas de délits commis par les consuls dans l’exercice de leurs fonctions, en cas de haute trahison et de trahison envers 
la patrie, etc., etc. 

L force de la tradition, l’ambition de la Prusse, le mouvement qui pousse partout les peuples de l’Europe vers 
l’unité ont amené ce résultat, dont les conséquences à l’égard du droit international européen sont incalculables.  

§ 56. [Fédération helvétique – Historique] La fédération suisse ou helvétique est la plus ancienne de celles qui 
existent aujourd’hui ; son origine remonte, en effet, jusqu’au seizième siècle, quoiqu’elle ne date, à proprement parler 
que [188] de l’année 1648, dans le cours de laquelle la Suisse, lors de la paix de Westphalie, a été reconnue par 
un acte public des puissances européennes comme un État indépendant de l’empire.  

À cette époque, la fédération ne comprenait que treize membres ou cantons : Glaris, Schwitz, Uri, Zug, 
Unterwalden, Appenzell, Bâle, Fribourg, Berne, Lucerne, Zurich, Schaffouse et Soleure. L’admission, en 1789, de 
six autres cantons, dont quelques-uns n’étaient que des districts détachés des anciens, Saint-Gall, les Grisons, 
Argovie, Thurgovie, Tessin et Vaud, puis, en 1815, de Neuchâtel, Genève, Valais, et enfin des subdivisions 
ultérieures, ont porté le nombre des cantons à vingt-cinq.  

Parmi les treize fédérés primitifs, les uns avaient des institutions démocratiques, les autres étaient régis par des 
constitutions plus ou moins aristocratiques ; aussi la Suisse ressentit-elle profondément le contre-coup de la révolution, 
française, et bientôt la lutte entre les partisans du statu quo, d’un fédéralisme inégal, et ceux de l’unité de la Suisse, 
de l’abolition de la distinction de cantons souverains et de sujets, amena l’intervention française à deux reprises, en 
1789 et en 1803. [Médiation  de la France. Constitution de 1803] Alors le général Bonaparte, agissant comme 
médiateur, imposa à la fédération une organisation nouvelle, en vertu de laquelle ses intérêts étaient confiés à une 
diète fédérale qui devait s’assembler tour à tour à Fribourg, à Berne, à Soleure, à Bâle, à Zurich ou à Lucerne, sous 
la présidence du bourgmestre du canton sur le territoire duquel se tenait la diète ; le même magistrat, revêtu pour le 
terme d’une année du titre de ladamman de la Suisse, était chargé de toutes les communications avec les États 
étrangers.  

[Constitution de 1815] Cet acte de médiation fut remplacé en 1815 par un nouvel acte de fédération qui est 
demeuré en vigueur jusqu’en 1848.  

La fédération helvétique de 1815 était une union d’un caractère plus étroit que l’ancien pacte fédéral qui avait 
précédé la constitution établie en vertu de l’acte de médiation. Elle avait pour but la protection contre les attaques de 
l’étranger de l’indépendance et de la sécurité des populations qui la composaient, et le maintien de l’ordre et de la 
liberté à l’intérieur. Les cantons se garantissaient réciproquement leurs constitutions et leurs territoires respectifs : 
toutes les fois qu’un danger intérieur ou extérieur menaçait un canton, ce canton avait le droit de réclamer l’aide des 
autres.  

La fédération avait une armée commune, composée de contingents fournis par chaque canton, et une caisse 
commune, alimentée au moyens de droits levés sur l’importation des marchan-[189]dises étrangères et collectés par 
les cantons situés sur les frontières.  

Le pouvoir souverain de la fédération résidait dans une diète formée d’un député par canton, et siégeant 
alternativement à Berne, à Zurich ou à Lucerne.  

Comme les sessions de la diète ne duraient pas toute l’année, lorsqu’elles étaient terminées le pouvoir exécutif était 
confié à un fonctionnaire résidant au siège de la diète.  

Sous le pacte fédéral d’avant 1789, les cantons pouvaient conclure des traités séparés les uns avec les autres, ou 
avec les nations étrangères ; la constitution de 1815 restreignit cette faculté à la conclusion de capitulations militaires 
et de conventions ne portant que sur les matières économiques et de police, et n’étant, en tout cas, contraires ni aux 
lois fondamentales de la confédération, ni aux droits constitutionnels des autres cantons  

À la diète seule appartenait de déclarer la guerre, de conclure des traités d’alliance et de commerce avec les autres 
États, d’accréditer des ministres à l’étranger, de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de la fédération, de diriger 
les opérations de l’armée fédérale et d’en nommer les chefs.  

Comme nous avons eu déjà l’occasion de le noter, les révolutions qui ont successivement modifié l’état de choses en 
France ont invariablement exercé une influence dans un direction analogue sur l’organisation intérieure de la Suisse. 
[Tentatives de révision en 1832] Ainsi nous voyons à la suite de la révolution de juillet 1830, plusieurs cantons 
modifier leurs constitutions respectives, et la diète fédérale instituer une commission à l’effet de réviser le pacte fédéral 
de 1815. Cette révision avait principalement pour objet de donner au gouvernement fédéral une plus grande force de 
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centralisation ; mais cette tentative n’aboutit qu’à la guerre civile ; la lutte armée du Sonderbund, ou ligue des sept 
cantons catholiques contre le reste de la fédération, en 18946, contribua à rendre plus urgente la refonte du pacte 
constitutif, que le mouvement produit dans les esprits par les évènements de 1848 ne permit plus de différer ; et me 
12 septembre de la même année, la diète vota la nouvelle constitution qui a depuis lors régi la confédération jusqu’en 
1874.  

§ 57. [Constitution de 1848] La constitution de 1848, plus démocratique dans son ensemble que celle de 1815, 
reposait sur la même base, sur les mêmes principes essentiels : une union sur le pied de l’égalité la plus complète de 
tous ses membres, avec garantie mutuelle de leurs droits et de leurs territoires respectifs.  

[190] [Nombre des membres de la fédération] Quoique que, par suite du fractionnement de trois d’entre eux en 
deux, le chiffre total des cantons eût été porté à vingt-cinq, la fédération continua de compter, à vrai dire, vingt-deux 
membres seulement ; car, au point de vue politique ou fédéral, les cantons ainsi partagés ne sont considérés et n’agissent 
au surplus que comme des fractions de cantons, des demi-cantons.  

[Distinction entre les droits des cantons et ceux de la fédération] Les cantons sont souverains en tant que leur 
souveraineté n’est pas limitée par la constitution fédérale, et comme tels ils exercent tous les droits qui ne sont pas 
délégués au pouvoir fédéral (art. 3).  

Toute alliance particulière et tout traité de nature politique sont interdits entre les cantons, qui ont toutefois le 
droit de conclure réciproquement des conventions sur des objets de législation, d’administration ou de justice, sous 
réserve de l’approbation de l’autorité fédérale (art. 7), et de faire avec les États étrangers des traités sur des objets 
concernant l’économie publique, les rapports de voisinage et la police, pourvu que ces traités ne contiennent rien de 
contraire à la fédération ou aux droits d’autres cantons (art. 9) ; mais ils n’ont plus la faculté de conclure des 
capitulations militaires (art. 11).  

Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par 
l’intermédiaire du conseil fédéral ; néanmoins les cantons peuvent correspondre directement avec les autorités inférieures 
et les employés d’un État étranger lorsqu’il s’agit des objets mentionnés à l’art. 10 (art. 11).  

La fédération a seule le droit de déclarer la guerre, de conclure la paix, et de faire avec les États étrangers des 
alliances et des traités, notamment des traités de péage (douanes) et de commerce (art. 8). Le produit des péages 
fédéraux sur l’importation et le transit est réparti entre les cantons dans une certaine proportion calculée d’après le 
chiffre de leur population respective, et l’excédant est versé dans la caisse fédérale (art. 26).  

La fédération n’a pas le droit d’entretenir des troupes permanentes. Nul canton ne peut en avoir au delà de trois 
cents hommes sans l’autorisation du pouvoir fédéral (art. 15). L’organisation générale de l’armée est déterminée par 
une loi fédérale (art. 20).  

En cas de danger au dehors, le canton menacé doit requérir le secours des États fédéras (art. 15).  
La fédération est chargée de l’administration des postes (art. 33), de la surveillance des routes et des ponts dont 

le maintien l’intéresse (art. 35) ; elle a seule le droit de battre monnaie [191] (art. 36), de fabriquer et de vendre de 
la poudre à canon (art. 38).  

[Assemblée fédérale] L’autorité suprême est exercée par l’assemblée fédérale, qui se compose de deux sections ou 
conseil (art. 60) :  

[Conseil national] 1° Le conseil national est formé des députés élus directement (art. 62) à raison d’un par vingt 
mille âmes (art. 61), pour trois ans (art. 65), pour tout Suisse âge de vingt ans non exclu du droit de citoyen actif 
(art. 63). Est éligible tout citoyen suisse laïque et ayant droit de voter (art. 64).  

[Conseil des États] 2° Le conseil des États est composé de quarante-quatre députés des cantons (deux par 
canton ; chque demi-canton en élit un). Les deux conseils délibèrent sur tous les objets que la constitution place dans 
le ressort de la fédération (art. 73), notamment les mesures pour la sûreté extérieure et intérieure de la Suisse, les 
différends entre cantons, l’établissement et la levée des contingents d’hommes et d’argent, les emprunts, le budget et les 
comptes, la police des étrangers, la haute surveillance de l’administration et de la justice fédérales (art. 94).  

Les lois, les décrets, les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu’avec le consentement des deux conseils (art. 
78), qui s’assemble une fois tous les ans (art. 75) ; l’initiative appartient à chaque conseil et à chacun de leurs 
membres (art. 81), lesquels votent sans instruction (art. 79).  

[Conseil fédéral] Les deux conseils réunis choisissent parmi tous les citoyens suisses éligibles au conseil national 
sept personnes, mais une seule dans le même canton, destinées à former pour un terme de trois années (art. 84) le 
conseil fédéral, lequel exerce l’autorité dictatoriale et exécutive supérieure de la fédération (art. 83) et est 



 599 

principalement chargé de ses relations extérieures, du maintien de son indépendance et de sa neutralité (art. 90), 
reconnues et garanties depuis 1815 par les puissances signataires de l’acte final du congrès de Vienne.  

[Président de la fédération] Le président du conseil fédéral, choisi, ainsi que son vice-président, par l’assemblée 
fédérale parmi les membres du conseil, pour une année et non rééligible pour l’année qui suit, est président de la 
fédération (art. 86).  

Le siège des autorités et de la fédération est l’objet de la législation fédérale (art. 108). Le tribunal fédéral siège 
à Lausanne.  

[Droits des personnes] La nouvelle constitution a aboli les privilèges de lieux, de naissance, de personnes ou de 
familles que les pactes précédents [192] avaient laissé subsister. Désormais tous les Suisses sont égaux devant la loi 
(art. 4) ; partant tous sont tenus au service militaire ‘art. 18) ; tout citoyen d’un canton est citoyen suisse ; mais nul 
ne peut exercer des droits politiques dans plus d’un canton (art. 42).  

La fédération garantit à tous les Suisses le droit de s’établir librement dans toute l’étendue du territoire fédéral 
(art. 41). Tous les cantons sont obligés de traiter les citoyens  

Note de Calvo : Cette rédaction des art. 41 et 48 a été votée postérieurement à la date de la constitution, le 14 
janvier 1866. Le texte primitif ne s’appliquait qu’aux « citoyens de l’une des confessions chrétiennes ».  

des autres Etats fédérés comme ceux de leur État en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies 
juridiques (art. 48), d’où il suit que les jugements civils définitifs dans un canton sont exécutoires dans toute la 
Suisse.  

Les étrangers ne peuvent être naturalisés dans un canton qu’autant qu’ils sont affranchis de tout lien envers 
l’État auquel ils appartenaient (art. 43).  

La fédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent sa sûreté intérieur ou 
extérieure (art. 57). C’et sans doute comme corollaire de cette disposition que l’ordre des Jésuites et les sociétés qui lui 
sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse (art. 58), bien que le libre exercice du culte des 
confessions chrétiennes reconnues soit garanti dans toute la fédération (art. 44).  

Le droit d’association (art. 46), celui de pétition (art. 47) et la liberté de la presse (art. 45) sont garantis. La 
peine de mort pour délit politique est abolie (art. 54).  

La constitution fédérale peut être révisée en tout temps ‘art. 111) dans les formes statuées par la législation 
fédérale (art. 112).  

Usant de cette faculté, l’Assemblée générale a, dans le courant de l’année 1873, élaboré et discuté un projet de 
révision de la Constitution du 12 septembre 1848, qui a été soumis à la votation populaire le 10 avril 1874, et 
adopté par 340,199 citoyens contre 198,013, et par 14 États et demi contre 7 et demi. Un arrêté du conseil national 
en a déclaré la mise en vigueur à partir du 29 mai 1874.  

Cette nouvelle constitution ne modifie la précédente dans aucun de ses fondements ni de ses principes essentiels, 
mais seulement sur quelques points d’administration intérieure et d’organisation générale, étendant l’intervention des 
autorités fédérales de manière, (193] comme l’indique son préambule, à « affermir l’alliance des confédérés, maintenir 
et accroître l’unité, la force et l’honneur de la nation suisse ».  

§ 58. [Analogies avec les constitutions des Etats-Unis et de la république Argentine] D’après ces traits 
principaux on peut voir que la constitution helvétique a plus d’un point d’analogie avec celle de la Confédération 
germanique, mais qu’elle se rapproche encore davantage de celles des États-Unis de l’Amérique du nord et de la 
république Argentine ; en effet, chacune de ces fédérations forme, en ce qui regarde les affaires internationales, un 
seule et même États indépendant, n’ayant de relations avec les autres nations que par l’entremise du gouvernement 
fédéral suprême, qui représente au dehors la nationalité du corps fédéral tout entier.  

[Différences avec les constitutions antérieures] Sous ce rapport, la fédération suisse, telle qu’elle est constituée 
aujourd’hui, diffère de ce qu’elle était avant la révolution française de 1789, car alors elle n’était en réalité qu’une 
alliance en vue de la défense commune contre les attaques du dehors, laissant à chaque canton le droit de conclure des 
traités avec les autres cantons ou avec les États étrangers, tandis que par la constitution de 1815, et encore plus par 
celles de 1848 et de 1874, chaque canton a perdu entièrement le caractère et la position d’État séparé indépendant.  

Quoi qu’il en soit, et bien que le nouveau pacte centralise davantage le pouvoir de la fédération et donne plus 
d’unité à ses relations extérieures, la fédération helvétique est empreinte d’un tel esprit d’égalité entre ses membres, 
elle est l’interprète si fidèle de la tradition historique des populations qui la composent, elle repose sur des fondements 
si solides, qu’on peut à juste titre la citer comme l’unique exemple d’une véritable fédération existant en Europe.  



 600 

§ 59. [États-Unis d’Amérique. Historique. Origine] Un autre exemple remarquable de fédération est celui de 
la grande république de l’Amérique du nord. Une fédération formée en 1643 par quatre colonies sous le titre de 
« Colonies unies de la Nouvelle Angleterre » fut le premier germe d’union parmi les établissements anglais de 
l’Amérique du nord, germe qui ne demeura point stérile, car en 1754, lorsque la guerre éclata entre la France [194] 
et la Grande-Bretagne, la fédération embrassait toutes les colonies que l’Angleterre possédait alors depuis le New 
Hampshire jusqu’à la Géorgie ; toutefois le lien fédéral ne constituait jusque là qu’une alliance pour la défense 
commune contre les attaques du dehors (les Indiens et les Français du Canada et de la Louisiane). Mais à) partir 
de cette époque commence la mésintelligence entre le gouvernement anglais et ses sujets d’Amérique. La résistance à 
des impôts onéreux amena une association plus étroite entre treize colonies, qui s’insurgèrent contre la métropole, et, 
après avoir soutenu avec succès une lutte armée durant plusieurs années, signèrent leur célèbre « déclaration 
d’indépendance » le 4 juillet 1776, – c’est de ce jour que les États-Unis datent l’ère de leur liberté –, et l’année 
suivante, le 15 novembre 1777, les « articles de la fédération d’union perpétuelle ».  

Cette fédération était dirigée quant à ses relations extérieures par un congrès composé de délégués de chaque État ; 
le neuvième article du pacte (adopté l’année suivante, le 9 juillet 1778) attribuait aux États-Unis assemblés en 
congrès le droit et le pouvoir exclusif de décider de la paix et de la guerre, sauf en cas de danger imminent ne permettant 
pas d’attendre la réunion du congrès ; d’envoyer et de recevoir des ambassadeurs ; de conclure des traités et des 
alliances ; de se prononcer sur la légalité des prises faites sur terre ou sur eau ; d’instituer des tribunaux pour juger 
les actes de piraterie et de félonie commis en pleine mer, etc. ; en un mot, le congrès était revêtu des fonctions exécutives 
au nom de tous les États-Unis par rapport aux affaires internationales. C’est ce congrès qui, lors de la reconnaissance 
de l’indépendance de la confédération des États-Unis par les puissances étrangères (paix de Paris du 3 septembre 
1783), a pris rang parmi les autorités nationales et a été depuis reconnu comme le représentant des États-Unis de 
l’Amérique du nord dans leurs relations avec les autres nations.  

Mais l’union était loin d’être complète entre les divers États ; car, en vertu du troisième des articles de 
fédération et d’union perpétuelle, chacun d’eux gardait sa souveraineté, sa liberté et son in dépendance, ainsi 
que tout pouvoir et toute juridiction qui n’étaient point délégués expressément aux Etats-Unis assemblés en congrès.  

§ 60. [Constitution de 1787. ̈ Principes généraux] La constitution de 1787, grâce au sacrifice fait par les États 
d’une portion de cette souveraineté qu’ils retenaient encore, a resserré les liens qui les unissaient déjà, au point d’en 
former un faisceau compact et fort. En établissant un gouvernement suprême, en [195] concentrant le pouvoir exécutif 
dans les mains d’un autorité émanant du suffrage de tous les États, elle a fait de la fédération américaine un État 
agrégé, dont la sphère d’action s’étend à la fois sur tous les membres souverains de l’Union et sur tous les citoyens, 
donnant ainsi, au moyen d’une organisation intermédiaire entre le pur fédéralisme et la centralisation, une cohésion, 
une unité suffisante pour former un ensemble homogène, une nation, un peuple en un mot, sans cependant anéantir 
l’autonomie respective, la liberté vitale, l’activité essentielle de chacune des parties intégrantes de l’agrégation. En effet, 
l’acte constitutionnel voté par le congrès le 17 septembre 1787, ratifié ultérieurement par des conventions d’État 
tenues dans le cours de la même année et des trois suivantes dans chacun des 13 États qui formaient alors l’Union, 
et mise à exécution le 4 mars 1789, commence pare ce préambule suffisamment explicite : « Nous, le peuple des 
États-Unis, pour former une union plus parfaite, établir la justice, assurer la tranquillité intérieure, pourvoir 
à la défense commune, accroître le bien-être général et nous garantir, à nous et à notre postérité, les bienfaits de la 
liberté, nous faisons, décrétons et établissons la présente constitution pour les États-Unis d’Amérique. » 

Et, comme pour mieux préciser encore cette pensée, le paragraphe II de l’article 6 ajoute : « Cette constitution et 
les lois des États-Unis qui seront faites en conséquence, et tous les traités faits ou qui seront faits par l’autorité desdits 
États-Unis, composeront la loi suprême du pays ; les juges de chaque État seront tenus de s’y conformer, nonobstant 
toute disposition qui, d’après les lois ou la constitution d’un État quelconque, serait en opposition avec cette loi 
suprême. » 

[Pouvoir législatif] Le pouvoir législatif (art. 1er) réside dans un congrès composé d’un sénat et d’une chambre des 
représentants (section I). La chambre des représentants, composée des membres élus tous les deux ans par les électeurs 
des divers États, et dont le nombre est proportionnel au chiffre de la population de chaque État, représente à 
proprement parler le peuple de l’Union considéré comme formant un tout, un groupe, une seule et même nation. Le 
sénat, au contraire, représente l’individualité des États, ce qui leur reste d’autonomie, les États comme formant des 
corps séparés, particuliers, indépendants. Pour la composition du sénat il n’est tenu aucun compte ni de la population 
des États, qui s’y rencontrent en quelque sorte sur le pied d’une égalité absolue : grand ou petit, quels que soient le 
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nombre de ses habitants et celui [196] de ses représentants au congrès, chaque État envoie au congrès deux sénateurs 
élus par sa législature (sect. III, § 1) pour six années. Le sénat est renouvelable par tiers tous les deux ans (§ 2).  

Le congrès (sect. VIII), entre autres pouvoirs,  ceux de lever des taxes et des droits, de payer les dettes publiques, 
de pourvoir à la défense commune et au bien-être général, de négocier des emprunts, de réglementer le commerce avec 
les nations étrangères, entre les divers États et avec les tribus indiennes ; d’établir une règle uniforme de naturalisation 
et des lois uniformes au sujet des banqueroutes dans toute l’étendue des Etats-Unis ; de battre monnaie, de régler la 
valeur de la monnaie nationale et des monnaies étrangères, de fixer l’étalon des poids et des mesures ; d’établir des 
bureaux et des routes de poste ; de définir et de punir les pirateries et les félonies commises en pleine mer, et les offenses 
contre le droit des gens ; de déclarer la guerre, d’accorder des lettres de marque et de représailles, et de faire des 
règlements concernant les prises par terre et par mer ; de lever et d’entretenir des armées et une marine ; d’établir des 
règles pour l’administration et l’organisation des forces de terre et de mer ; de prendre les mesures nécessaires pour 
réprimer les insurrections et repousser les invasions ; d’exercer la législation exclusive dans tous les cas quelconques 
sur le district où le siège du gouvernement fédéral est établi, et sur toutes les forteresses, tous les magasins, les arsenaux, 
les chantiers et les autres établissements d’utilité publique appartenant à l’Union ; enfin de passer toutes les lois 
nécessaires ou convenables pour mettre à exécution les pouvoirs qui lui ont été conférés, et tous les autres pouvoirs 
dont la constitution a investi le gouvernement fédéral ou une de ses branches.  

De tous les pouvoirs que nous venons d’énumérer aucun n’est conservé aux États pris individuellement ; il est dit 
en effet (sect. X) : « Aucun État ne pourra contracter ni traité, ni alliance, ni confédération ; accorder des lettres de 
marque ou de représailles ; battre monnaie (§ 1) ; établir, sans le consentement du congrès, des impôts ou des droits 
sur les importations, sauf en tant qu’il sera absolument nécessaire pour l’exécution de ses lois d’inspection, mais le 
produit net de ces droits sera mis à la disposition du trésor des Etats-Unis (§ 2) ; établir aucun droit de tonnage ; 
entretenir des troupes ou des vaisseaux de guerre en temps de paix ; contracter aucun traité ou aucune alliance avec 
un autre État ou avec une puissance étrangère, ou s’engager dans une guerre, [197] si ce n’est en cas d’invasion ou 
d’un danger imminent n’admettant aucun délai (§ 3) ; mais les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la 
constitution et ceux qu’elle n’interdit pas aux États sont réservés à ceux-ci respectivement ou au peuple 
(amendements à la constitution, art. X).  

[Pouvoir exécutif] Le pouvoir exécutif (art. 2, sect. I) est confié à un président nommé pour quatre années (§ 1), 
au moyen d’une élection à deux degrés par des électeurs spéciaux choisis dans chaque État, de la manière prescrite 
par la législature locale, en nombre égal au nombre de sénateurs et de représentants que l’État envoie au congrès (§ 
2). Le choix des ministres par le président est soumis à l’approbation du sénat. L’accès des chambres est refusé aux 
ministres.  

Le président est commandant en chef de l’armée et des flottes des États-Unis, ainsi que de la milice des divers 
États, quand elle est appelée au service actif des États-Unis (sect. II, § 1) ; en général il est chargé de veiller à ce que 
les lois soient fidèlement exécutées, et il a le droit de commissionner tous les fonctionnaires des États-Unis (sect. III) ; 
à lui seul appartient le pouvoir de faire des traités, 

(Note de Calvo : Le pouvoir judiciaire dont il va être parlé ci-dessous est le suprême gardien de la constitution, en 
conséquence il a le droit de refuser d’exécuter les lois du congrès qui seraient contraires à la constitution ; c’est ainsi qu’en 
1869 il déclara inconstitutionnel le traité qui avait été passé avec la France sur les marques de fabrique. Ce pouvoir 
judiciaire est donc dans les États-Unis d’Amérique un troisième pouvoir indépendant.) 

de nommer les ambassadeurs ou autres agents diplomatiques et les consuls (sect. II, § 2) ; il est tenu, il est vrai, dans 
ces occasions, de prendre l’avis et d’obtenir le consentement du sénat ; mais c’est là une règle d’administration intérieure 
qui ne concerne en rien les nations étrangères, attendu qu’elles ne peuvent communiquer qu’avec le président, qui seul 
reçoit les ambassadeurs et les autres agents publics (sect. III).  

[Pouvoir judiciaire] Sous le rapport judiciaire, chaque État a sa juridiction et ses lois propres, conformément 
auxquelles se jugent les litiges entre citoyens d’un même État ; mais il a fallu instituer une autorité judiciaire ayant 
une juridiction plus générale et investie du pouvoir de maintenir la constitution fédérale, c’est-à-dire d’examiner toute 
loi votée par un État particulier ou par le congrès lui-même, et d’en déclarer la nullité, s’il y a lieu ; de juger toutes 
les affaires dans lesquelles sont invoquées les lois des États-Unis obligatoires pour chaque État ; enfin, de se prononcer 
dans les procès qui par leur essence ne peuvent être du ressort d’un État particulier, tels que ceux [198] résultant 
des traités faits avec l’étranger, ceux où une puissance étrangère ou bien les États-Unis sont partie, ceux où les 
citoyens d’un État actionnent les citoyens d’un autre État, les questions de juridiction maritime, celles concernant les 
agents diplomatiques étrangers, etc. (art. 3, sect. II, § 1).  
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Le pouvoir judiciaire fédéral est concentré dans un cour suprême, qui n’a qu’un juridiction d’appel, tant sur le 
droit que sur le fait, pour les causes concernant des agents publics ou tout État, et à l’égard desquelles elle exerce la 
juridiction de premier degré (2) ; et dans les cours inférieures, que le congrès a la faculté d’instituer, cours de circuit 
et cours de district (sect. I).  

[Droits des États] Les Etats-Unis garantissent à tous les États de l’Union une forme républicaine de 
gouvernement, et protègent chacun d’eux contre toute invasion et contre toute violence intérieure (art. 4, sect. IV), 
mais dans ce dernier cas seulement, et sur la réquisition de la législature de l’État, ou du gouvernement, si la législature 
ne peut être convoquée.  

De nouveaux États peuvent être admis dans l’Union par le congrès ; mais aucun  nouvel État ne peut être formé 
dans la juridiction d’un autre, ni par la réunion de deux ou de plusieurs, ni de parties d’États, sans le consentement 
des législatures des États intéressés et du congrès (sect. III, § 1). Le congrès a le pouvoir de disposer du territoire et 
des autres propriétés appartenant aux Etats-Unis ; mais rien dans la constitution ne doit être interprété dans un 
sens préjudiciable aux droits des Etats-Unis ou de l’un ou l’autre État particulier (§ 2).  

Pleine confiance et crédit sont donnés dans chaque État aux actes publics et aux procédures judiciaires de tous 
les autres États (sect. I) ; mais les juges de chaque État sont tenus de se conformer à la constitution, aux lois faites 
en conséquence, et aux traités conclu sous l’autorité des États-Unis, nonobstant toute disposition contraire de la 
constitution ou des lois d’un État (art. 6, § 2).  

[Droits des personnes] Les citoyens de chaque État ont droit à tous les privilèges et à toutes les immunités des 
citoyens des divers États (sect. II, § 1). Aucune État n’a le droit de faire aucune loi ou de prendre aucune résolution 
de nature à restreindre ces privilèges et ces immunités (amendements, art. 14, voté par le congrès en 1866, § 1). 
Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis et soumise à leur juridiction a la qualité de citoyen des Etats-
Unis, et de l’État où elle réside (§ 1).  

[199] En résumé, et à ne l’envisager qu’au point de vue international, la constitution des États-Unis, comme 
on le voit par cette analyse succincte, relie ensemble tous les États de l’Union, tous les citoyens, tous les pouvoirs de 
la république, de manière à former un gouvernement fédéral suprême, dans lequel réside exclusivement la souveraineté 
extérieure de la nation et se confond l’indépendance internationale de chaque État.  

§ 61. [République Argentine. Sa constitution] La constitution de la République Argentine, sanctionnée en 1853 
et réformée en 1860, repose sur la base de la constitution fédérale des États-Unis ; elle établit également un 
gouvernement suprême, d’une forme représentative, républicaine fédérale (art. 1er),  c’est-à-dire (et nous avons déjà 
signalé cette analogie en parlant de la constitution de la Suisse), sa confédération, en ce qui regarde les affaires 
internationales, forme un seule et même État indépendant, n’ayant de relations avec les autres nations que par 
l’entremise du gouvernement général suprême, qui représente au dehors la nationalité du corps fédéral tout entier ? 
Les nations étrangères ne pourraient, sous quelque prétexte que ce fût, entretenir directement des relations avec 
quelques-uns des membres de la Confédération argentine, sans léser la nationalité de l’État, sans violer l’indépendance 
de la nationalité argentine. Dans l’Union de l’Amérique du nord, il n’est pas question de nationalité, mais 
uniquement de peuple : c’est le peuple de États-Unis qui établit une constitution pour les États-Unis. Dans 
la confédération argentine, c’est bien aussi le peuple, mais le peuple de la nation argentine, qui établit une 
constitution pour la nation argentine.  

[Différence essentielle de la constitution argentine et celle des Etats-Unis] Quant aux relations ou, pour parler 
plus exactement, à la connexion du gouvernement fédéral avec les diverses parties de la confédération, il existe entre 
la République argentine et celle des États-Unis, une différence essentielle, que Sir Travers Twiss explique 
judicieusement en l’attribuant à la différence originelle de la formation des deux groupes confédérés. 

« Le point de départ de la confédération argentine, dit-il (t. I, § 46, p. 58-59), est [200] diamétralement opposé 
à celui de l’Union de l’Amérique du nord ; en effet, la première de ces confédérations est le résultat de la 
décentralisation d’un État simple ou non composé, tandis que la seconde est née de l’union de divers États, qui 
existaient et auraient pu continuer d’exister séparément comme États indépendants. La constitution argentine n’a 
donc, fait, relativement aux rapports extérieurs de la confédération, que confirmer l’unité originaire de l’États 
argentin, en même temps qu’il en a totalement décentralisé le gouvernement intérieur et l’a réuni en un système de 
provinces confédérées, qui possèdent séparément tous ceux des pouvoirs de souveraineté qui ne sont pas délégués par 
la constitution au gouvernement fédéral ». C’est pourquoi la Confédération argentine ne se compose pas d’États, 
mais de provinces, dont les gouverneurs, bien qu’élus par chaque province elle-même, sont « les agents naturels du 
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gouvernement fédéral pour faire observer la constitution et les lois de la nation ». Deux points font encore ressortir le 
caractère implicitement unitaire de la constitution argentine.  

[Pouvoir législatif fédéral] Dans la République argentine, comme dans la République des Etats-Unis, le pouvoir 
législatif fédéral se compose d’un Sénat, et d’une Chambre des représentants : au sénat qui représente l’individualité 
des États et des provinces, chaque État ou chaque province, quel que soit le nombre de ses habitants, envoie deux 
sénateurs élus par sa législature. Dans l’un et l’autre pays, la chambre des représentants au Congrès fédéral se 
compose de députés élus par les électeurs de l’État ou de la province : aux États-Unis, le nombre de ces représentants 
est proportionnel au chiffre de la population, et l’élection a lieu selon le mode électoral usité dans chaque État ; dans 
la République argentine, l’article 37 dit textuellement que « la Chambre des députés se composera de représentants 
élus directement par les habitants des provinces et de la capitale, considérées à cet effet, comme districts 
électoraux d’un seul État. » 

[Rapport judiciaire] Sous le rapport judiciaire, dans l’Union américaine du nord, en dehors de la cour suprême 
fédérale siégeant à Washington, qui n’a d’ailleurs qu’une juridiction d’appel, et des cours inférieures de circuit et de 
district instituées par le Congrès, chaque État a sa juridiction et ses lois propres, d’après lesquelles se jugent les procès 
entre citoyens d’un même État. Dans la confédération argentine, la législation est uniforme pour toutes les provinces, 
auxquelles il est interdit par l’article 108 « d’édicter des codes civil, pénal, de commerce et des mines, après que le 
Congrès a sanctionné de semblables ».  

[201] [Autonomie administrative] À part ces réserves, les provinces argentines jouissent d’une autonomie 
administrative à peu près aussi étendue : elles se donnent elles-mêmes leur constitution, pourvu qu’elle soit « basée 
sur le système représentatif républicain, d’accord avec les principes, les déclarations et les garanties de la constitution 
nationale, et assure l’administration de la justice, le régime municipal et l’instruction primaire » (art. 5). « Le 
gouvernement fédéral n’intervient dans la politique intérieure de chaque province, que pour défendre la forme 
républicaine de gouvernement, repousser les invasions extérieures, ou, à la réquisition des autorités provinciales elles-
mêmes, pour les soutenir ou les rétablir, si elles ont été renversées par une révolution, ou par une invasion faite par 
une autre province » (art. 6).  

Il y aurait bien encore quelques dissemblances à noter ; mais elles tiennent à la différence des milieux dans lesquels 
chaque constitution devait être appliquée, des populations qu’elle était destinée à régir.  

[Sur le culte] Ainsi l’article 2 de la constitution de la nation argentine porte que « le gouvernement fédéral soutient 
le culte catholique » ; et l’article 76 stipule qu’ion en peut élire à la présidence ou à la vice-présidence de la nation un 
candidat n’appartenant pas à la religion catholique. Mais ces prérogatives en apparence accordées à un certain culte, 
n’entraînent aucun acte d’intolérance, et encore moins aucune entrave à l’exercice des autres religions ; en effet, l’article 
14 garantit à chacun des habitats de la nation, la libre pratique de son culte.  

[Sur l’esclavage] D’autre part, les États-Unis, dans l’origine, non seulement toléraient le maintien de l’esclavage 
sur leur territoire, mais permettaient l’importation de nouveaux esclaves, et faisaient respecter les lois particulières  
des États relatives à l’esclavage, et leur extradition d’État à État ; ce n’est qu’au mois de décembre 1865, que le § 
3 de la 2e section de l’article IV de la constitution du 17 septembre 1787, a été abrogé et remplacé, sous forme 
d’amendement à la constitution, par l’article XIII, dont la 1ère section est ainsi conçue :  

« Aux États-Unis, ainsi qu’en tout lieu soumis à leur juridiction, il n’y aura ni esclavage, ni servitude 
involontaire, à moins que cette servitude ne soit la peine d’un  crime, dont le coupable aura été dûment convaincu ».  

La constitution argentine s’est au contraire montrée, dès le principe, plus généreuse, plus absolue à ce sujet. On 
lit à l’article 15 :  

[202] « Il n’y a pas d’esclave dans la nation argentine, et le petit nombre qui existent encore, sont déclarés libres 
le jour de la proclamation de la constitution, et une loi spéciale règlera les indemnités à accorder aux propriétaires 
d’esclaves.  

Tout contrat d’achat ou de vente d’individus est un crime dont seront responsables ceux qui le signeraient, ainsi 
que le notaire ou le fonctionnaire qui légaliserait, et les esclaves amenés par quelque moyen que ce soit deviennent 
libres par le seul fait de se trouver sur le territoire de la République ».  

En résumé, qu’il nous suffise de dire que la constitution de la nation argentine, est une des plus libérales qui soit 
en vigueur, les principes de liberté, d’égalité et d’humanité les plus avancés y sont consacrés.  
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« La nation argentine ne reconnaît aucun privilège de sang ou de naissance ; elle n’admet ni droits particuliers, 
ni titres de noblesse. Tous ses habitants son égaux devant la loi ; les emplois sont accessibles à tous, sans autre 
considération que la capacité ; l’égalité est la base de l’impôt et des charges publiques » (art. 16).  

« Le Congrès national (et encore moins les gouvernements provinciaux), n’a le droit de dicter aucune loi 
restreignant la liberté de la presse, ou la soumettant à la juridiction fédérale » (art. 32).  

« La propriété est inviolable, et aucun habitant de la nation argentine ne peut en être privé qu’en vertu d’une 
sentence basée sur une loi. La confiscation des biens est rayée pour toujours du code pénal argentin. Aucune force ne 
peut se livrer à des perquisitions ou exiger assistance sous quelque forme que ce soit » (art. 17).  

[Avantages qu’offre la République argentine aux étrangers] La République argentine offre surtout aux étrangers 
de nombreuses avantages qu’ils ne sauraient trouver en d’autres pays.  

Conformément à son préambule, qui se limite pas au peuple de la nation argentine, et à sa postérité, mais étend 
à « tous les hommes du monde qui voudront habiter le sol argentin », le bien-être générale et les bienfaits de la liberté, 
la constitution fait un devoir au gouvernement fédéral de « favoriser l’émigration européenne » ; c’est pourquoi « il ne 
pourra restreindre, limiter, ni grever de quelque impôt que ce soit l’entrée sur le territoire argentin des étrangers venant 
dans le but de cultiver la terre, de faire progresser l’industrie, et enseigner les sciences et les arts » (art 25).  

« Une fois qu’il y sont établis, les étrangers jouissent sur le territoire de la nation, des mêmes droits civils que des 
citoyens argentins ; ils peuvent y exercer leur industrie, leur commerce, [203] et leur profession ; posséder des 
immeubles, les acheter ou les aliéner, naviguer sur les fleuves et sur les côtes, pratiquer librement leur culte, tester et 
se marier conformément aux lois.  

Ils ne sont obligés, ni de se faire naturaliser, ni de payer des contributions forcées extraordinaires. Ils obtiennent 
la naturalisation après une résidence de deux années consécutives dans le pays ; mais l’autorité peut abréger ce terme 
en faveur de celui qui le sollicite, en alléguant et en prouvant des services rendus à la République » (article 20).  

§ 62 [Effets d’un protectorat] Ni la dépendance, telle que nous l’avons envisagée, ni l’influence accidentelle ou le 
tribut n’altèrent la souveraineté d’un État au point de l’exclure des relations internationales, ou de le faire disparaître 
come membre de la société des nations. Il en est de même à l’égard d’un protectorat, pourvu toutefois qu’il ne dégénère 
pas en véritable incorporation. Pour cela, il est nécessaire, d’une part, que l’État se place sous la protection d’un 
autre État, se réserve expressément et dans tous les cas le droit de se gouverner lui-même et d’édicter les lois qu’il juge 
convenable ; d’autre part, que la convention ou le traité spécial qui établit le protectorat, détermine les relations qui 
doivent exister entre es deux peuples et l’ensemble des droits qu’assume l’État protecteur.  

Le protectorat est considéré comme dissous de fait, par la non-exécution de l’engagement pris, ou par la prétention 
à l’exercice de droits et de facultés non stipulés dans le traité. Nous n’avons pas besoin d’ajouter que, par sa nature 
même, le protectorat est un fait libre et volontaire, qui ne peut ni ne doit jamais s’imposer par la force.  

L’État qui sollicite ou accepte le protectorat d’une nation étrangère doit veiller soigneusement à conserver et à 
exercer dans leur intégralité les droits de sa souveraineté, c’est-à-dire qu’il doit avoir soin de les conserver de jure et 
de facto ; car ce n’est que dans ces conditions que les effets du protectorat ne changent en rien la valeur et la 
considération internationales de l’État soumis au protectorat.  

[204] § 63. À part l’occupation proprement dite, à laquelle la plénitude des droits souverains est inhérente, 
et indépendamment du protectorat, qui attribue à la puissance protectrice quelques-uns de ces droits, notamment 
celui qui l’autorise à se substituer au pouvoir local vis-à-vis des États étrangers, la jurisprudence anglais distingue la 
simple protection, qui se réduit à une sorte de patronage plus ou moins incertain dans ses effets et qui en réalité se 
traduit par l’institution de consulats chargés de rendre la justice aux nationaux aux indigènes, et même aux résidents 
étrangers.  

§ 64. [États mi-souverains] Les États mi-souverains (ce titre l’indique suffisamment) manquent de quelques-
uns des droits essentiels de la souveraineté : ils sont notamment soumis pour leurs rapports avec l’étranger à une 
puissance supérieure. Hertius les appelle « quasi-royaumes ». Ils rentrent dans le droit international en tant qu’ils 
peuvent entretenir des relations diplomatiques avec les autres peuples. En temps de guerre, ils subissent généralement 
les conséquences de la situation faite à la nation dont ils dépendent ; en temps de paix, ils doivent obtenir l’autorisation 
de l’État supérieur pour conclure des traités. La mi-souveraineté ne limite et ne restreint d’ailleurs que les droits 
internationaux, la considération extérieure de l’État qui vit sous ce régime.  

L’ancien Empire d’Allemagne était formé d’un certain nombre d’États jouissant de la souveraineté territoriale, 
mais n’ayant pas la souveraineté extérieure et relevant législativement et judiciairement du gouvernement impérial. 
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Ces États, dont en premier lieu la cession de la rive gauche du Rhin faite à la France par le traité de Lunéville de 
1801, puis l sécularisation de plusieurs d’entre eux, enfin l’acte de la Confédération du Rhin de 1806 avaient 
successivement diminué le nombre, ont vu cesser leur situation anormale à la suite des remaniements politiques 
territoriaux consacrés en 1815 par les actes du congrès de Vienne.  

§ 65. [Îles Ioniennes] Le traité conclu à Paris le 5 novembre 1815 entre les puissances alliées plaça le îles 
Ioniennes dans la situation d’un État mi-souverain. Martens fait observer avec beaucoup de raison que l’on ne doit 
pas confondre la situation des ces îles avec celle que l’acte final du congrès de Vienne avait donné à la ville libre de 
[205] Cracovie. Aux termes du traité de Paris de 1815, les sept îles de Corfou, de Céphalonie, de Zante, de Sainte-
Maure, d’Ithaque, de Cérigo, et de Paxos avec toutes leurs dépendances formèrent un État indépendant sous la 
dénomination d’États Unis des Îles ioniennes, et placé sous le protectorat immédiat du roi de la Grande-Bretagne et 
d’Irlande, et de ses héritiers et successeurs, lesquels furent autorisés à occuper militairement ses forteresses et ses places 
de guerre, et à prendre le commandement de son armée.  

Conformément à l’article 3 du traité, les États Unis de îles Ioniennes déterminèrent et constituèrent leur 
organisation intérieure avec l’approbation de la puissance protectrice. Le gouvernement civil des îles se composait d’une 
assemblée législative, d’un sénat et du pouvoir judiciaire. L’assemblée devait être élue par les nobles, les membres du 
sénat par l’assemblée législative, et le pouvoir judiciaire par le sénat. Le droit de convoquer et de proroger le parlement 
appartenait au lord commissaire choisi par le roi d’Angleterre, qui avait le droit de dissoudre l’assemblée. Le pouvoir 
exécutif résidait dans le sénat, composé de six membres seulement. La nomination du président était réservée au roi 
d’Angleterre, et l’élection des sénateurs devait être approuvée par le lord commissaire.  

Aucun citoyen des îles ioniennes ne pouvait, dans l’intérieur de la république, remplir les fonctions de consul ou 
d’agent consulaire d’une autre nation. Au dehors les consuls anglais étaient considérés de droit comme consuls des îles 
Ioniennes, et devaient protéger les sujets des ces îles au même titre que les sujets britanniques. Les réclamations que 
le gouvernement des îles ioniennes pouvait avoir à adresser aux autres États devaient être faites par le lord commissaire 
et suivies par les agents diplomatiques anglais. L’approbation du sénat et du lord commissaire était nécessaire pour 
la concession de l’exequatur aux consuls étrangers. C’est le lord commissaire qui délivrait aux bâtiments sous 
pavillon ionien les passeports et les lettres de marque sans lesquels ces navires ne pouvaient légalement parcourir les 
mers. Le drapeau britannique devait flotter sur les places fortes, à l’exception des jours de fête solennelles, où il était 
remplacé par le pavillon national. Le chef des troues anglaises était le commandant supérieur de toutes les forces 
militaires du pays.  

Telle est la position que les îles Ioniennes ont conservé jusqu’en 1864, époque à laquelle l’Angleterre ayant 
spontanément renoncé à son protectorat, elles ont été, sur leur demande, et à la suite d’un [206] vote populaire, 
annexée au royaume de Grèce. La guerre de Crimée en 1854, souleva une question intéressante, celle de savoir si les 
navires ioniens devaient ou non être considérés comme neutres dans leur commerce avec les ports russes. Cette question 
fut résolue dans le sens affirmatif par les tribunaux anglais, qui se fondèrent avec justesse sur ce que les îles Ioniennes, 
en raison de leur situation particulière, ne pouvaient être regardées comme intéressées dans la guerre.  

Les États Unis des îles Ioniennes et ceux de l’ancien Empire germanique n’ont pas été les seuls exemples d’États 
mi-souverains qu’on puisse citer en Europe.  

§ 66. [Principautés de Moldavie, de Valachie et de Serbie] Les principautés de Moldavie, de Valachie et de 
Serbie ont été pendant longtemps placées sous le protectorat de la Russie. Depuis 1861, à la suite de conférences 
tenues à Paris en 1858 et en 1859 pour régler l’organisation des Principautés Danubiennes, la Moldavie et la 
Valachie ne formèrent plus d’une seule province sous le nom de Roumanie ou de Principautés Unies de Moldo-
Valachie. Le gouvernement de la Moldo-Valachie est représentatif ; la nation est représentée par le sénat et par une 
assemblée législative. En 1866, le prince Charles de Hohenzollern a été reconnu par la Port comme prince de la 
Roumanie. En échange du droit éminent de la Porte Ottomane, la Moldo-Valachie lui payait un tribut annuel.  

Cet état de choses a duré jusqu’en 1878, époque où la Roumanie, qui avait pris part à la guerre de la Russie 
contre la Turquie, a vu consacrer son indépendance par le Traité de Berlin du 13 juillet 1878. Aux termes de ce 
traité, la partie de la Bessarabie qui avait été cédée en 1857 à la Roumanie par la Russie a fait retour à cette 
dernière puissance, et en échange la Roumanie a obtenu un accroissement territorial au moyen de la Dobroutcha et 
du territoire situé au sud jusqu’à une ligne ayant son point de départ à l’est de Silistrie et aboutissant à la mer Noire 
au sud de Mangalia.  
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Le traité de Berlin a également modifié dans le même sens la position politique de la Serbie, que le traité de Paris 
de 1856 avait maintenue sous le domaine éminent de la Turquie, mais avec un prince héréditaire. La Serbie est 
désormais une principauté entièrement indépendante de la souveraineté de la Porte ottomane, qui a dû, de plus, lui 
céder un territoire dont la population est évaluée à environ 367,000 habitants.  

§ 67. [Bulgarie] Par le même traité, la Bulgarie a été constituée en prin-[207]cipauté autonome et tributaire, 
sous la suzeraineté du sultan, avec un gouvernement chrétien, à la tête duquel a été placé un prince élu par la 
population et confirmé par la Porte avec l’assentiment des puissances. Ce prince, dans la famille duquel le pouvoir 
est héréditaire, gouverne en se conformant à la constitution du pays, sanctionne et fait exécuter les lois qui sont votées 
par une assemblée nationale, composée des hauts fonctionnaires et de députés élus dans la proportion de 1 par 20,000 
habitants.  

§ 68. [Samos] l’île de Samos, une des Sporades, est régie aussi par un gouvernement autonome depuis le 11 
décembre 1832, où un firman du sultan Mahmoud l’a érigée en principauté tributaire de la Porte, avec adhésion des 
puissances garantes.  

§ 69 [Égypte] Pendant la domination des Mamelucks, la Turquie exerçait une sorte de vasselage sur l’Égypte. 
En 1840, et par suite du traité signé à Londres le 15 juillet entre les représentants de l’Autriche, de l’Angleterre, 
de la Prusse et de la Russie, la Turquie consentit, moyennant un tribut annuel, à reconnaître la mi-souveraineté de 
l’Égypte. Le vice-roi a le droit, en sa qualité de délégué du sultan, d’imposer et de percevoir des contributions et de 
retenir à son profit le produit des douanes ; mais l’armée égyptienne est regardée comme faisant partie de celle de 
l’empire ottoman. Les lois promulguées à Constantinople et les traités conclus par la Porte sont obligatoires pour 
l’Égypte, qui n’a aucun droit de représentation au dehors et ne peut même pas revêtir de son exequatur les 
commissions ou provisions des consuls étrangers, de sorte qu’elle se trouve, quant à ses relations extérieures, absorbée 
et dominée par la Turquie.  

§ 70. [Peuple nomades] Les peuples nomades, n’ayant ni territoire propre ni domicile fixe, ne sauraient être 
considérés comme des États ; mais on les traite sur le même pied ; on conclut même des traités internationaux avec 
eux, lorsqu’ils jouissent d’une organisation politique et expriment, par l’intermédiaire de leurs chefs ou de leur 
assemblée, une volonté commune. Dans tous les cas, les États sur le territoire desquels ils se meuvent sont bien forcés 
de les contraindre à respecter les obligations imposées par le droit international, et partant de régler avec eux certaines 
conditions au moyen de traités qui, comme tous les autres, revêtent le caractère international.  

[208] On peut classer dans cette catégorie, les arabes dits Bédouins, répandus dans es déserts de l’Arabie, de 
la Syrie, de l’Égypte et de l’Afrique barbaresque, où ils vivent en famille, gouvernés par des cheikhs, ou en grandes 
tribus obéissant à des émirs ; et les Turcomans qui parcourent le plateau central de l’Asie.  

§ 71. [Tribus indiennes nord-américaines] Quant aux tribus indiennes de l’Amérique du Nord, dont la plupart 
forment entre elles des associations de chasseurs, elles peuvent être considérées comme mi-souveraines dans leurs 
relations avec le gouvernement des États-Unis. Une grand nombre de ces tribus se sont rangées sous les lois de 
l’Union ; d’autres se sont soumises à l’État dont elles sont le plus rapprochées ; quelques-unes, enfin, comme par 
exemple, celles qui résident à l’ouest de l’État de la Géorgie, conservent la possession absolue du territoire qu’elles 
habitent et jouissent en outre de certains droits de souveraineté.  

En 1831, la cour suprême des États-Unis décida que les indiens Cherokees constituaient un État capable de se 
gouverner avec indépendance et considéré comme tel depuis la colonisation du pays. Cette tribu a conclu de nombreux 
traités avec les États-Unis, qui l’ont toujours reconnue comme un peuple pouvant entretenir des relations 
internationales. Il faut bien admettre pourtant que les relations des Cherokees avec le gouvernement de Washington 
ne sont en réalité que celles d’un peuple dépendant à l’égard d’un État protecteur.  

Lors du conflit qui s’éleva en 1832 dans l’État de Géorgie à propos du droit de propriété sur les terres des 
Indiens, la cour suprême des États-Unis confirma sa jurisprudence antérieure. Entre autres considérations développées 
dans cette nouvelle sentence, la cour faisait valoir que le gouvernement anglais, antérieurement à l’émancipation et à 
l’indépendance des colonies américaines, ne s’était jamais mêlé des affaires intérieures des tribus indiennes, si ce n’est 
pour éloigner d’elles les émissaires étrangers qui auraient pu les exciter à conclure des traités avec des États ennemis 
ou rivaux de l’Angleterre ; que le gouvernement britannique s’assurait sans doute, ay moyen des subsides, l’alliance 
et la dépendance des tribus, mais que, lorsqu’il acquérait leurs terres, c’était en vertu de contrats de vente librement 
débattus et non en vertu de cessions imposées de vive force ; d’où s’ensuivait la conséquence que l’Angleterre avait 
traité les tribus indiennes comme des nations placées sous sa protection, tout en restant habiles à se gouverner elles-
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mêmes ; que les États-Unis, en succédant à la Grande-Bretagne, [209] avaient appliqué les mêmes principes et 
montré invariablement qu’à leurs yeux comme à ceux des Indiens, la protection sollicitée par les tribus et accordée 
par le gouvernement fédéral formait le trait d’union entre un État indépendant et un État supérieur. La cour suprême 
basait aussi son opinion sur ce qu’une nation faible, en se plaçant sous la protection d’une nation plus forte, ne 
saurait être supposée avoir entendu renoncer à sa souveraineté ni au droit de se gouverner elle-même ; enfin elle 
reconnut que la tribu des Cherokees était une société politique distincte, occupant un territoire propre, bien qu’enclavé 
dans celui de l’État de Géorgie ; que ce territoire ayant des limites parfaitement définies, on ne pouvait y étendre 
l’application des lois de la Géorgie, ni admettre qu’en dehors des traités ou des décisions du congrès les citoyens de cet 
État eussent le droit d’y pénétrer sans le consentement des Cherokees.  

Dans notre opinion, les États-Unis possèdent un titre légitime et incontestable de domaine sur toutes les terres 
occupées par les tribus indiennes situées sur la frontière des treize États fondateurs de la république ; car il est vrai 
que ces terres ont été acquises soit en vertu des traités de paix conclu avec l’Angleterre, soit en vertu des cessions faites 
par la France et l’Espagne, soit par suite de l(‘abandon que plusieurs des États particuliers en ont fait au 
gouvernement fédéral, il est évident que les tribus indiennes ne jouissent en réalité que d’un simple droit 
d’occupation.  

Il convient aussi de faire remarquer que toutes les fois que les États-Unis sont devenus acquéreurs pare achat 
d’un territoire quelconque appartenant à une tribu, celle-ci a dû s’expatrier, et que par suite l’appropriation du 
nouveau territoire a été envisagée comme l’extinction complète du titre de l’occupation indienne.  

Ces précédents ont d’autant plus d’importance que c’est sur eux que les États-Unis font reposer leur prétention 
de refuser aux tribus indiennes la faculté d’aliéner en d’autres mains que les leurs le droit d’occupation des terres dont 
la possession leur est reconnue et que les publicistes nord-américains déclarent leur être garantie par e gouvernement 
de Washington. La protection fédérale assurée aux tribus s’étend même plus loin ; car le congrès vote des lois dont 
l’action et la force obligatoire se font sentir jusque sur le territoire indien : de ce nombre sont certaines lois pénales, et 
quelques autres relatives à l’instruction primaire et à l’enseignement de l’agriculture et de l’industrie.  

Il est donc permis d’établir comme principe général en cette matière que les relations des tribus indiennes avec les 
États-Unis, [210] telles que nous venons de les résumer, ont un caractère tout spécial, sui generis, qu’elles se 
forment et se modifient selon les temps et les circonstances, et qu’elles doivent être regardées comme des relations des 
mi-souveraineté ou de dépendance.  

§ 72. [Relations de quelques États tributaires de la Turquie avec les États européens] Les relations de l’empire 
turc avec quelques-uns de ses tributaires de l’Asie et de l’Afrique oint été et sont encore tellement irrégulières, que les 
nations de l’Europe et de l’Amérique ont été fondées à considérer ces États comme indépendants, et comme devant, 
par conséquent, être assujettis en matière internationale aux mêmes principes que les autres peuples mahométans.  

Bynkershoek se refuse à traiter ces peuples comme des pirates ; ils les regarde comme des sociétés organisées 
régulièrement, ayant un territoire fixe, un gouvernement établi, et pouvant dès lors être comparés à des États 
indépendants. Quoi qu’il en soit, le cercle des relations de la Turquie avec ces États s’est élargi considérablement 
depuis 1856 ; mais sa souveraineté extérieure ne jouit que d’une très médiocre importance dans la situation actuelle 
de l’Europe et du droit des gens.  

§ 73. [États modernes] Le mouvement incessant de l’histoire, la guerre et les conflits internationaux, enfin la 
force irrésistible des idées amène sans doute de profondes transformations dans la manière d’être intérieure dans la 
signification externe des États ; mais ces changements ne sont ni assez fréquents ni assez subits pour ôter tout intérêt 
à l’énumération de ces grands corps politiques qui appartiennent au domaine du droit des gens. Procédant§ à cette 
énumération, si importante pour le publiciste, d’après la classification et les principes établis plus haut, nous 
partagerons les États en deux grands groupes : le premier comprendra les États souverains et les États indépendants ; 
le second les États dépendants, mi-souverains, tributaires, etc. Nous traiterons d’ailleurs séparément, dans l’ordre 
alphabétique, de ceux de l’Europe, de l’Amérique, de l’Asie et de l’Afrique.  

[211] § 74. Europe. – États souverains et indépendants.  
Empires. Allemagne. – Depuis le mois de janvier 19871, les États composant la Confédération de 

l’Allemagne, et les États du sud de l’Allemagne se sont réunis pour former l’Empire d’Allemagne, sous la présidence 
du roi de Prusse, à qui a été attribuée la dignité héréditaire d’Empereur (Voir § 54).  

Autriche. – Jusqu’en 1859, l’empire d’Autriche comprenait l’archiduché d’Autriche et les royaumes de Bohême, 
de Gallicie, de Hongrie, d’Illyrie, d’Esclavonie, de Croatie, de Dalmatie, et Lombard-Vénitien. À cette époque, et 
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par suite du traité conclu à Zurich le 10 novembre, l’empereur d’Autriche abandonna la Lombardie au duc de 
Piémont, tout en con servant le titre de roi de Lombardie et Vénétie. Les résultats désastreux de la guerre contre la 
Prusse en 1866 lui imposèrent de nouveaux sacrifices : par les préliminaire de Nickolsbourg (20 juillet 1866), 
confirmés peu après par les deux traités de paix conclus à Prague et à Vienne (23 août et 3 octobre de la même 
année), il dut reconnaître la dissolution de l’ancienne Confédération germanique, renoncer à toute immixtion  dans 
les affaires allemandes, consentir à la formation au nord et au sud de la ligue du Mein de confédérations séparées, 
dont l’Autriche demeurait exclue, enfin abandonner à la Prusse le droit de copropriété (condominium) sur les 
duchés de Holstein et de Schleswig, qu’il avait acquis du Danemark en 1864. D’un autre côté, en signant la paix 
avec l’Italie, l’Autriche sanctionna la rétrocession à cette puissance des portions de la Lombardie et des provinces 
vénitiennes dont elle avait abdiqué la souveraineté entre les mains de la France par le traité du 24 août 1866.  

Russie. 
Turquie. – Le traité de Paris du 30 mars 1856 a reconnu l’admission de l’empire turc dans le droit international 

européen, établissant ainsi les relations de la Porte ottomane avec les grandes puissances de l’Europe.  
Royaumes. Bavière. – Monarchie représentative depuis 1818, fait, depuis 1871, partie de l’Empire 

d’Allemagne.  
[121] Belgique. – L’existence indépendante du royaume de Belgique constituée déjà depuis 1830, fut reconnue 

définitivement par le roi des Pays-Bas en vertu du traité du 19 avril 1839.  
Danemark. – Le traité de paix signé à Vienne le 30 octobre 1864 a modifié l’étendue et la souveraineté de ce 

royaume, qui a dû abandonner à l’Autriche et à la Prusse par indivis les duchés de Schleswig, de Holstein et de 
Lauenbourg.  

Espagne.  
États pontificaux. – Deux États se sont séparés : en 1850, la Romagne, et en 1860 l’Ombrie et les Marches, 

annexées depuis au royaume d’Italie. 
Grèce. – Jusqu’en 1829, les provinces et les îles qui composent ce royaume faisaient partie de l’Empire Ottoman, 

dont elles furent séparées le 14 septembre de la même année par le traité d’Andrinople. L’indépendance de la Grèce 
fut proclamée par la conférence de Londres le 3 février 1830. En 1864, les îles Ioniennes ont été incorporées à la 
Grèce.  

Hollande ou Royaume des Pays-Bas. – Les liens qui unissaient le Limbourg à l’ancinne Confédération 
germanique ont naturellement été rompus en 1867, par suite de la dissolution de cette confédération et de la création 
de celle de l’Allemagne du nord, dont les Pays-Bas ne font pas partie. Les mêmes circonstances ont modifié à l’égard 
de l’Allemagne la situation externe du grand-duché de Luxembourg, qui reste uni personnellement à la couronne des 
Pays-Bas. Comme la capitale de ce grand-duché avait été érigée en forteresse fédérale, la Prusse y avait obtenu le droit 
de garnison ; elle a dû l’abandonner en vertu du traité de Londres de 1867, qui a proclamé en même temps la 
neutralité du Luxembourg sous la souveraineté de la maison  régnant en Hollande.  

Angleterre ou Royaume uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande.  
Italie. – Ce royaume, constitué à la suite de la guerre contre l’Autriche en 1859, comprend aujourd’hui toute la 

péninsule italique, à l’exception  de la république de Saint-Marin. Sa légitimité au point de vue international repose 
sur les préliminaires de Villa-[213]franca, sur le traité de paix conclu à Zurich le 10 novembre 1859, sur les 
annexions successives par voie de plébiscites de Parme, de Modène, de la Toscane, du royaume des Deux-Siciles et 
des États de l’Église, enfin sur les traité de Prague et de Vienne de 1866. La proclamation du royaume d’Italie a 
eu lieu le 14 mars 1851. Le siège du gouvernement a été transféré le 3 février 1871 à Rome, devenue capitale du 
royaume. Reconnu dès le principe par quelques États seulement, il l’a été depuis par toutes les puissances de l’Europe 
et de l’Amérique.  

Suède et Norvège. – Royaumes unis sous un même souverain, en vertu du traité conclu à Kiel le 4 janvier 1814 
entre le Danemark et la Suède.  

Portugal.  
Prusse. – Après la guerre contre le Danemark en 1864, la Prusse et l’Autriche devinrent propriétaires par 

indivis des duchés de Holstein, de Schleswig et de Lauenbourg. En vertu du traité de Gastein du 14 août 1865, le 
roi de Prusse acquit la souveraineté directe et exclusive du Lauenbourg moyennant une indemnité pécuniaire au profit 
de l’empereur d’Autriche. Plus tard, à la suite de la paix de Prague et en vertu du droit de guerre, la Prusse étendit 
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son territoire au moyen de l’annexion du royaume de Hanovre, de la Hesse Électorale, de Holstein, du duché de 
Nassau et de la ville de Francfort. L’organisation de l’Allemagne du nord a achevé d’accroître son influence politique.  

Saxe. – Ce royaume fait partie d’ l’Empire d’Allemagne.  
Wurtemberg. – En août 1866, le Wurtemberg signa avec la Prusse deux traités, l’un  de paix, l’autre d’alliance 

offensive et défensive, par lesquels il s’obligeait, en cas de guerre, à mettre ses troupes sous les ordres du roi de Prusse 
et à payer au même souverain une indemnité de guerre de huit millions. IL fait partie de l’Empire d’Allemagne 
depuis 1871.  

Grands-duchés, duchés, principautés, etc. Anhalt. – Les duchés d’Anhalt, séparés depuis 1603, se sont 
réunis de nouveau en un seul État, par décret du 30 août 1863. Ce duché, qui faisait partie [214] de la 
Confédération nord-allemande, est entré dans la Confédération de l’Empire allemand en 1871.  

Grand-duché de Bade. – En 1866 le gouvernement de ce grand-duché conclut avec la Prusse un traité par lequel 
il reconnaissait les principes généraux du traité de Prague, ainsi que la nécessité d’un nouveau règlement du Zollverein.  
Il est englobé dans l’Empire d’Allemagne.  

Duché de Brunswick. – Ce duché, autrefois partie de la Confédération nord-allemande, est un des États 
confédérés de l’Empire allemand.  

Grand-duché de Hesse. – Ce grand-duché a conclu également avec la Prusse, en 1866, des traités conçus dans le 
même sens que celui du grand-duché de Bade. Il est entré dans l’Empire allemand en 1871.  

Lippe. – La principauté de Lippe, comprise dans la Confédération nord-allemande, l’est actuellement dans 
l’Empire allemand.  

Lippe-Schauenbourg. – Fait partie également de cet Empire.  
Grand-duché de Mecklembourg-Schwerin et Grand-duché de Mecklembourg-Strelitz. – Sont entrés tous les deux 

d’abord dans la Confédération nord-allemande, puis dans l’Empire d’Allemagne.  
Duché de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenbourg et de Saxe-Cobourg-Gotha, partie de l’Empire allemand.  
Principauté de Schwatzbourg-Sonderhausen. Appartient aussi à l’Empire.  
Principauté de Schwartzbourg-Rudolstadt, partie de l’Empire allemand.  
Les deux principautés de Reuss et celle de Waldeck. – L’administration de cette dernière est passée aux mains 

de la Prusse à partir de janvier 1868, et fait partie de l’Empire d’Allemagne depuis 1871.  
Principauté de Monaco. – En vertu d’un traité conclu avec le gouvernement français en 1861, le prince de Monaco 

a cédé à la France, moyennant une somme de quatre millions de francs, les territoires de Roquebrune et de Menton. 
Au mois de novembre 1865 ce même prince a fait également cession de sa ligne de douanes à la France pour le terme 
de cinq ans, et moyennant une [215] rente de vingt mille francs en faveur du prince régnant. Cette convention est 
entrée en vigueur le 1er janvier 1866.  

Principauté de Roumanie (voir § 66).  
Principauté de Serbie (voir § 66).  
Principauté de Monténégro.  
Confédérations et fédérations. Confédération de l’Empire d’Allemagne.  
Fédération helvétique.  
Villes libres. Brême, Hambourg, Lubeck. – Villes libres et hanséatiques, faisant partie d’abord de la 

Confédération nord-allemande, puis de l’Empire d’Allemagne.  
Républiques. France. – La République a succédé à l’Empire depuis le 4 septembre 1870.  
Sous le régime impérial, la France s’est agrandie du comté de Nice et de la Savoie, dont elle a obtenu la cession 

par le roi d’Italie à la suite de la guerre faite en commun à l’Autriche en 1859 ; par contre, la guerre de 1870-1871 
lui a enlevé l’Alsace et une partie de la Lorraine, qui ont été annexées au nouvel empire d’Allemagne.  

Au delà des mers, la France a fait quelques acquisitions coloniales, notamment en Cochinchine, sous l’Empire, 
et en 1878 la Suède lui a cédé Saint-Barthélémy, une des Antilles.  

Andorre est une république située sur le versant méridional des Pyrénées, entre le département français de l’Ariège 
et la province espagnole de Lerida (Catalogne) ; elle renferme une population d’environ 12,000 âmes sur une 
superficie de 450 à 460 kilomètres. Quelques écrivains l’ont classée parmi les États indépendants neutres ; mais sa 
véritables place est parmi les États indépendants protégés.  
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L’empereur Charlemagne avait accordé aux habitants de la vallée d’Andorre une organisation militaire distincte ; 
son fils et successeur, Louis le Débonnaire, alla plus loin : il les constitua en État indépendant, avec faculté de se 
mettre sous la protection d’une comté ; les Andorrans choisirent pour protecteurs les comtes de Foix, leurs voisins.   

En 860 Charles le Chauve, au mépris de la charte octroyée par son père, publia un diplôme par lequel il attribua 
la souveraineté d’Andorre à l’évêque d’Urgel en Catalogne, à qui Charlemagne avait déjà accordé le droit de percevoir 
la dîme dans les six paroisses [216] dont se compose le pays ; il s’ensuivit une guerre entre les évêques d’Urgel et 
l’État d’Andorre, qui dura 400 ans, et à laquelle les comtes de Foix prirent part comme protecteurs de la république. 
Enfin intervint un traité envertu duquel les évêques d’Urgel et les comtes de Foix furent reconnus conjointement 
suzerains du pays d’Andoerre. Avec le temps cette suzeraineté se transforma en un protectorat conjoint en indivis.  

Plus tard, la famille des comtes de Foix sétant confondue dans la maison de Béarn, et celle-ci, à son tour, dans 
la maison de Bourbon, Henri IV, en montant suir le trône des Valois, transmit sa part de protectorat d’Andorre 
à la France, qui l’a conservée depuis.  

Le gouvernement de la république est exercé par un conseil souverain, composé de vingt-quatre conseillers élus 
à vie par les habitants et présidé par un syndic, également élu à vie, mais par les membres du conseil.  

Le syndic est chargé du pouvoir exécutif ; l’administration de la justice est confiée à un juge civil, que nomme 
alternativement la France ou l’évêque d’Urgel, et à deux viguiers désignés conjointement par les protecteurs ; le 
viguier choisi par la France doit appartenir au département de l’Ariège, et la durée de ses fonctions n’est pas limitée ; 
le viguier nommé par l’évêque d’Urgel doit être citoyen d’Andorre, et la durée de ses fonctions n’est que de trois ans.  

Tous les citoyens sont tenus de porter les armes et de se réunir sur l’appel des viguiers, pour maintenir l’ordre et 
la tranquillité publics.  

La république paie annuellement une redevance à l’évêque d’Urgel 400 francs, et à la France, 960 francs ; mais 
en revanche, du côté de cette dernière, elle jouit de certains avantages douaniers.  

Saint-Marin. – La république de Saint-Marin, encore moins considérable que celle d’Andorre, est enclavée dans 
les provinces appartenant autrefois au Saint-Siège, sous la protection duquel elle était placée avant l’annexion de ces 
provinces au royaume d’Italie en 1860.  

Son origine remonte au cinquième siècle de notre ère. Depuis lors elle a constamment joui de son indépendance, 
excepté pendant quelques années dans le siècle dernier, où l’exercice en fut suspendu [217] par le cardinal Alberoni ; 
mais elle ne tarda pas à recouvrer ses anciennes franchises, et l’empereur Napoléon, lorsqu’en 1797 il entra dans les 
États de l’Église, reconnut formellement son indépendance, qui a été également reconnue par le roi d’Italie.  

Le gouvernement de ce petit État est des plus compliqués eu égard au peu d’étendue de son territoire – 18 milles 
italiens – et à sa faible population – 8,000 habitants.  

Le pouvoir suprême est exercé par un conseil souverain, qui se nomme lui-même et se compose de soixante membres 
à vie, dont une fraction de douze, avec l’assistance d’un jurisconsulte, fait fonction  de cour royale et de cour de 
cassation. Le pouvoir exécutif est entre les mains de deux capitaines régents, choisis parmi les membres du conseil 
souverain et remplacés tous les six mois ; ils sont assistés d’un secrétaire général d’État, de deux autres secrétaires 
d’État, l’un pour l’intérieur, l’autre pour les affaires extérieures (car la république entretient de  agents à l’étranger), 
et d’un trésorier général. Il y a, de plus, un général commandant supérieur de l’armée, laquelle, à peine de 1,000 
hommes, ne compte pas moins de 200 officiers.  

Outre la ville de Saint-Marin, métropole, la république renferme trois communes rurales, ayant chacun leur 
administration municipale particulière.  

Nous devons aussi ajouter qu’en 1859 le grand conseil souverain a jugé nécessaire de créer un ordre de chevalerie.  
États dépendants, mi-souverains, tributaires, etc.  
Principauté de Bulgarie. – Île de Samos.  
§ 75. Amérique. – Amérique du Nord. – États souverains et indépendants.  
Républiques et fédérations. États-Unis. – Ces États comprennent la plus grande partie de l’Amérique du 

Nord. Par convention passée récemment avec la Russie et moyennant une indemnité de 7,500,00 dollars en or, cette 
république a pu réunir à son territoire la contrée connue sous le nom d’Amérique russe. Le traité pour cette cession 
a été ratifié par le sénat de Washington le 10 avril 1867.  

Mexique. – Le gouvernement que le Mexique s’est donné après la chute de l’empire n’a pas encore été reconnu 
par toutes les puissances européennes. Cependant le cabinet de Vienne a entamé avec lui des négociations amiables 
pour la remise du corps de  [218] l’archiduc Maximilien. À la première demande qui en fut faite, le Mexique 
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répondit qu’il était disposé à y faire droit, pourvu qu’elle fût présentée dans les formes consacrées. L’Autriche, se 
soumettant à cette condition, adressa au Mexique une note digne et respectueuse, dans laquelle, sans faire aucune 
allusion au passé ni formuler aucune plainte, elle réclamait le corps de l’archiduc. Le gouvernement de la république 
accéda alors aux désirs du gouvernement autrichien, et termina ainsi un incident qui ne laisse pas que d’avoir sa 
valeur au point de vue diplomatique. Le gouvernement autrichien, en effet, est le premier en Europe qui, depuis 
l’événement de Queretaro, ait traité diplomatiquement avec la république mexicaine. Dans le cours de 1869, la 
Confédération de l’Allemagne du Nord et l’Italie ont renoué des relations diplomatiques avec le gouvernement 
mexicain, en accréditant des chargés d’affaires à Mexico, et un traité de commerce a été conclu, entre le Mexique et 
les États du Zollverein. Le gouvernement belge a établi, l’année dernière [i. e. 1895], ses rapports diplomatiques 
avec le gouvernement mexicain, auprès duquel un arrêté royal du 10 mars 1879 a accrédité un ministre 
plénipotentiaire à Mexico.  

États dépendants et mi-souverains.  
Tribus des Indiens.  
Amérique centrale. – Dans les premiers temps de son émancipation (1823), l’Amérique centrale forma la 

république fédérative de Guatemala ; mais plus tard (1839) elle se divisa en cinq États distincts, savoir : les 
républiques de Costa-Rica, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua et de San-Salvador.  

États souverains et indépendants :  
Républiques. Costa-Rica. – Forme depuis 1842 (proclamation de souveraineté indépendante en date du 30 

août 1848) une république indépendante. Son indépendance a été reconnue par l’Espagne, suivant un traité concluà 
Madrid le 10 mai 1850.  

Guatemala. – Vivant aussi comme république indépendante depuis 1842 (proclamation d’indépendance en date 
du 21 mars 1847), elle s’est donnée en 1851 la constitution qui y est encore en vigueur aujourd’hui. La 
reconnaissance de son indépendance par l’Espagne date du 29 mai 1863.  

Honduras. – Depuis la dissolution de la confédération de [219] l’Amérique centrale, cet État a tenté à diverses 
reprises de reconstituer une république fédérative, en s’unissant au Nicaragua et au San-Salvador ; mais les 
négociations engagées à ce sujet ont abouti le 4 mars 1854 à un nouvel acte de séparation.  

Nicaragua. – De même que les autres républiques de l’Amérique centrale, celle-ci fit partie de l’empire mexicain 
jusqu’en 1823 ; elle se sépara de la confédération en 1839. Le traité de paix et d’amitié conclu le 25 juillet 1850 
à Madrid entre l’Espagne et la république de Nicaragua consacre la reconnaissance de l’indépendance de celle-ci par 
l’ancienne métropole.  

San-Salvador. – Après s’être détaché de la confédération centre américaine, le Sans-Salvador chercha à former 
une alliance avec le Honduras et le Nicaragua ; mais la constitution, adoptée dans ce but le 13 octobre 1852 par les 
délégués des trois États réunis en convention à Tegucigalpa, ne fut jamais ratifiée par aucune de ces républiques, 
demeurées isolées et indépendante. L’Espagne a reconnu le San-Salvador comme État indépendant par traité en date 
à Madrid du 24 juin 1865.  

L’évènement le plus remarquable que nous offre l’histoire des cinq républiques de l’Amérique centrale depuis leur 
séparation a été leur union momentanée en 1859, dans le but de repousser l’invasion des flibustiers nord-américains.  

Haïti. – Santo Domingo.  
Amérique du Sud. – États souverains et indépendants.  
Républiques. République Argentine. – Elle a, le 9 juillet 1816, proclamé son indépendance, qui n’a été 

reconnue que longtemps après par l’Espagne, aux termes de deux traités signés à Madrid le 9 juillet 1859 et le 21 
septembre 1863.  

Bolivie. – Son indépendance date du 6 août 1824 ; toutefois l’Espagne ne l’a reconnue qu’en 1847, par le traité 
de Madrid du 21 juillet.  

Chili. – Son indépendance a été proclamée le 18 septembre 1810 et reconnue par l’Espagne le 25 avril 1844.  
Équateur. – Cette république a fait partie de la Colombie jusqu’en 1831 ; depuis cette année elle forme un État 

distinct, [220] dont l’Espagne a reconnu l’indépendance par traité en date du 10 février 1840.  
États-Unis de Colombie. – Formés de l’ancienne vice-royauté espagnole de la Nouvelle Grenade, ils se déclarèrent 

indépendants en 1811, et composèrent de 1818 à 1830 la république de la Colombie avec l’Équateur et le 
Vénézuéla, qui s’en détachèrent l’année suivante. C’est en 1839 que la Colombie ou Nouvelle Grenade a été 
reconnue par l’Espagne.  
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Paraguay. – Aidé par l’armée patriote de Buenos Aires, il s’affranchit de la métropole dès 1811. Par suite du 
traité de Suret, conclu le 1er mai 1865, lequel a mis fin à la guerre avec le Brésil et la république Argentine, le 
Paraguay se trouve réduit au territoire situé entre les deux fleuves du Paraguay et du Parana. Une nouvelle 
constitution, proclamée le 25 novembre 1870, a remplacé la dictature par un gouvernement de forme démocratique, 
ayant à sa tête un président élu pour trois ans.  

Pérou. – Son indépendance, qui remonte à l’année 1821, n’a jamais été reconnue officiellement par l’Espagne, 
qui cependant a accepté « un complet oubli du passé et une paix solide et inviolable » entre ces deux pays, par un 
traité conclu à Paris le 14 août 1879.  

Uruguay ou République Orientale. – L’Uruguay, qui s’était rendu indépendant de l’Espagne en 1814, fit partie 
des Provinces Unies de la Plata jusqu’en 1817 ; occupé à cette époque par une armée brésilienne, il fut en 1821 
annexé au Brésil ; mais en 1825 il se révolta contre cet Empire, qui fut forcé en 1828 par l’intermédiaire des 
Provinces Unies de signer, sous la garantie de l’Angleterre, un traité aux termes duquel l’Uruguay fut reconnu comme 
indépendant sous le nom de République orientale de l’Uruguay.  

Vénézuéla. – Il prit part à la guerre de l’indépendance en 1811, se joignit en 1819 à l’Équateur et à la Nouvelle 
Grenade pour former la république de Colombie ; mais depuis 1831 il forme un État indépendant, reconnu par 
l’Espagne aux termes d’un traité conclu à Madrid le 30 mars 1845.  

Empire. Brésil. – L’indépendance de cet empire a été reconnue par le Portugal en 1825.  
[221] Asie. – États souverains et indépendants.  
Empires. Chine. – Les relations internationales du Céleste Empire avec les nations civilisées deviennent plus 

nombreuses de jour en jour. Le traité de Nankin de 1842 ne reconnaissait que cinq ports ouverts au commerce 
étranger. Le traité de Tiensin de 18587 lui en ouvrit huit de plus. D’après les dernières conventions, le nombre des 
ports ouverts est aujourd’hui de dix-neuf.  

Japon. – Cet empire se trouve dans la même situation que la Chine au point de vue de ses relations internationales. 
Le Japon a ouvert six de ses ports au commerce étranger.  

Empire Birman. – Existe depuis 1753 ; les Anglais s’en sont fait céder plusieurs provinces depuis 1826, 
notamment l’ancien royaume de Pégou en 1853.  

Empire d’Annam. – Composé du Tonkin, de la Cocinchine, du Caùmbodge. – La France possède une partie 
de la Cochinchine depuis 1863 ; son protectorat s’étend sur le Cambodge.  

Royaume. Perse.  
Siam. – L’Angleterre en 1855 et la France en 1856 ont conclu des traités de commerce avec le roi de Siam.  
Les autres contrées de l’Asie renferment des États qui n’entretiennent aucun rapport international ou qui sont 

placés sous la souveraineté ou la dépendance de quelques puissances européennes, comme, par exemple, l’Inde, la 
Sibérie, l’Arabie, etc. 

§ 77. Afrique. – Etats souverains et indépendants : 
Empires. Maroc.  
Abyssinie. – Ses relations internationales sont très bornées, sa situation politique peu stable, et sa population 

peu considérable relativement à son territoire.  
Républiques. Libéria. – Cette république fut fondée en 1822. Elle se composait de nègres affranchis par les 

États-Unis d’Amérique et d’indigènes attirés de l’intérieur de l’Afrique. Jusqu’en 1847, époque de la proclamation 
de son indépendance absolue, elle relevait d’une compagnie de colonisation ayant son siège à Boston. Divers États de 
l’Europe et d’Amérique ont conclu des traités [222] de commerce avec Libéria et entretiennent des consuls à 
Monrovia, sa capitale.  

République de l’État libre d’Orange, ancienne colonie hollandaise, située au nord de Natal, sur la côte sud-
orientale de l’Afrique. Son indépendance a été reconnue en 1854 par l’Angleterre.  

Une autre colonie hollandaise, attenante à l’État d’Orange, avait également recouvré son indépendance, depuis le 
17 janvier 1852, sous la dénomination de République du Transvaal. Elle a été ré-annexée à la colonie du Cap 
dans le courant de 1877.  

Zanzibar. – Imamat de Macscate. – Madagascar. Gouvernement monarchique.  
États dépendants mi-souverain tributaires. – Égypte, où le pouvoir absolu est exercé par un prince 

tributaire de la Porte, ayant le titre de khédive, transmissible héréditairement par ordre de primogéniture. 
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Tunis. – La régence de Tunis a été considérée jusqu’au commencement du dix-huitième siècle comme une 
dépendance ou province de l’empire ottoman. À partir de cette époque les beys de Tunis ont conclu des traités et des 
alliances avec les autres États sans s’assujettir au contrôle ou au consentement préalable de la Porte. Le gouvernement 
de Tunis a continué à user de tous les droits de souveraineté jusqu’en 1875, où le bey a reconnu de nouveau la 
suzeraineté du sultan, qui déjà, par firman du 25 octobre 1871, avait réglé les conditions de sa souveraineté sur la 
régence. Le bey reçoit l’investiture de Constantinople. Il ne peut ni faire la guerre ou la paix, ni céder de territoire 
sans l’autorisation du sultan ; il ne peut entamer des négociations diplomatiques avec l’étranger que sur des questions 
intérieures. Le titre de bey est héréditaire dans la famille du bey régnant.  

La situation de la France allait bientôt devenir plus nette, le sultan voulant affirmer ses droits de souveraineté 
envoya le 25 octobre 1871, au bey de Tunis, Mohamed-el-Sadok, prédécesseur du bey actuel, un firman d’investiture. 
C’&était renouveler une tentative que les résistances de la France avaient fait échouer en 1845 ; le firman avait été 
remplacé par une lettre ministérielle. La France persista dans ses précédentes prétentions, et déclara qu’elle ne 
reconnaissait pas à la Turquie, le droit de s’immiscer dans les affaires de Tunis. Le ministre des affaires étrangères 
de la France (M. de Rémuzat) protesta par dépêche contre le firman, qui [223] considérait la Tunisie comme une 
province de l’empire ottoman, et dans lequel le sultan donnait au bey la qualification de « vali ». Après diverses 
hésitations, le gouvernement de la Porte déclara qu’il ne voulait en rien modifier le statu quo par ce firman. – Celui-
ci n’eut aucun résultat effectif, et aucune des clauses qu’il renfermait ne fut exécutée.  

D’autre part, les intérêts de la France prenaient de jour en jour en Tunisie une plus grande extension. C’était 
une compagnie française, qui de 1878 à 1880, avait construit le chemine de fer reliant Tunis à la frontière algérienne, 
en suivant la vallée de la Medjerdah. De plus les Français avaient en Tunisie le monopole de la poste, des télégraphes 
et des voies ferrées ; ils possédaient en outre de très grandes étendues de terrain.  

Mais, loin d’être favorable au développement de l’influence française, le bey ne  laissait passer aucune occasion de 
lui faire échec.  

Entre autres, il ne voulut ni ne put réprimer les incursions incessantes faites de 1871 à 1881, sur le territoires 
algérien, des Kroumirs.  

La France dut alors intervenir, pour sauvegarder la sécurité des frontières de ses possessions algériennes. Elle le 
fit en vertu de ce principe du droit des gens, à savoir qu’un État ne doit pas tolérer que son territoire serve d’opérations 
de guerre contre un État voisin, sous peine de voir l’État voisin faire lui-même rétablir l’ordre. La France voulut 
aussi prévenir le retour de semblables incursions. Ce but n’était point nouveau, et il suffit à cet égard de relire les 
conversations échangées lors du congrès de Berlin entre M. Wadington et le ministre de l’Angleterre, M. le marquis 
de Salisbury. En 1878, ce dernier écrivait à l’ambassadeur d’Angleterre en France : « C’est avec satisfaction que le 
gouvernement de la reine a vu réussir l’expérience que poursuit la France en Algérie, cela lui donnera la force de peser 
sur la régence de Tunis, nous l’avons prévu et accepté sans répugnance depuis longtemps, c’est l’influence légitime et 
croissante de la France ». Quoi qu’il en soit, [224] le général Forgemol reçut le commandement supérieur de 
l’expédition française en Tunisie, et pénétra au mois d’avril 1881 sur le territoire de la Régence à l’ouest par la 
vallée de la Medjerdah, au nord, en débarquant à l’(^pile de Tabarka, et ensuite à Bizerte. Le bey protesta,  au 
nom de la Turquie, le gouvernement de la Porte convia la France à une entente amiable sous peine de voir marcher 
des vaisseaux turcs contre les navires français. La France répondit qu’elle considérait comme un casus belli l’envoi 
d’une flotte ottomane. La Turquie s’inclina, et envoya une note aux puissances signataires du traité de Berlin pour 
solliciter et implorer leur médiation. L’expédition marcha rapidement, et le 12 mai 1881, le général Bréart signait 
au Bardo, avec Mohamed-el-Sadok lui-même, un traité où ne figure pas le mot de protectorat et dont les termes 
manquent de la clarté désirable en pareille matière. L’article premier confirme les traités précédents entre la France 
et Tunis. L’article second a trait à l’occupation militaire de la Tunisie par les troupes françaises ; cette occupation 
revêt un caractère définitif, il est dit en effet qu’elle cessera seulement d’un commun accord des autorités françaises et 
tunisiennes. Par l’article troisième la France promettait au bey, et à sa dynastie, son appui contre les dangers 
extérieurs. L’article quatre est de beaucoup le plus obscur ; la France y garantit l’exécution des traités en vigueur 
entre la Tunisie et les puissances européennes. On peut se demander quelle est la portée de cet engagement, et surtout 
envers qui il est pris. Est-ce envers le bey de Tunis ? Mais alors la France garantirait les engagements des tiers. – 
Est-ce envers les puissances étrangères ? Mais elles ne sont pas partie au traité de 1881. – Peut-être a-t-on voulu 
mettre fin aux inquiétudes des puissances étrangères qui avaient conclu des traités avec la Tunisie. Pourquoi alors ne 
s’est-on pas exprimé plus clairement ? On ne peut même pas ici plaider les circonstances atténuantes, et protester la 
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nécessité de concessions s’abritant dans l’obscurité du langage, car le plénipotentiaire français, général Bréart, ne 
rencontrait aucune contradiction, et avait donné au bey un délai de quatre heures pour signer le traité qu’il lui 
présentait. Il eût donc pu trouver des expressions moins ambiguës.  

La Turquie protesta contre ce traité et l’Italie refusa de le reconnaître. La France crut que la signature du bey 
avait à jamais supprimé les causes de conflit, et rappela en conséquence une partie du corps expéditionnaire. – Sur 
ces entrefaites une insurrection éclata à l’intérieur de la Tunisie, à Sfax. La France envoya de nou-[225]velles 
troupes de terre et de mer, et cette campagne se termina par l’entrée à Tunis des troupes expéditionnaires.  

L’article cinq du traité du Bardo instituait un ministre résident de France à Tunis, qui devait être en mêle temps 
ministre des affaires étrangères du bey (art. six). Un décret du 22 avril 1882 créa un « bureau spécial des affaires 
tunisiennes » au ministère des affaires étrangères. L’article sept du même traité complété par des conventions 
additionnelles spéciales du 8 avril 1883, réglait l’organisation financière de la Tunisie. Ce sont ces conventions qui 
renferment pour la première fois le mot de protectorat. Le bey s’engageait à ne pas emprunter sans l’assentiment 
de la France. L’emprunt garanti par la France fut réalisé par un décret du 28 mai 1884. Une loi du 27 mai 1883 
organisa l’administration judiciaire en Tunisie. Un décret du bey de Tunis attribue compétence aux tribunaux 
français entre les Français et les indigènes. Enfin à la suite de négociations, qui se sont poursuivies de 1882 à 1884, 
et après l’établissement de ces tribunaux français en Tunisie, toutes les puissances ont consenti à la suppression ou à 
la suspension des capitulations en vertu desquelles tout Européen était justiciable à Tunis du consul de sa nation.  

Sur le continent d’Afrique, nous devons encore mentionner comme possessions européennes l’Algérie, le Sénégal, 
les établissements anglais, français, hollandais, danois et espagnols du golfe de Guinée et de la Côte-d’Or, le Cap de 
Bonne-Espérance avec Natal et le Transvaal, Mozambique, etc.  

§ 78. [Associations] Il peut se former entre deux ou un plus grand nombre de nations différentes des associations 
qui, sans avoir un but politique déterminé, sans constituer un véritable État dans toute l’acception du mot, assument 
cependant un caractère international et modifient dans une certaine mesure la manière d’être et les relations naturelles 
de ceux qui en font partie : c’est à ce titre que ces sortes d’associations méritent d’être rangées dans le domaine du 
droit des gens ; l’union allemande, connue sous le nom de Zollverein, est l’exemple le plus saillant que nous puissions 
présenter ici.  

§ 79. [Le Zollverein ; historique de sa formation] Dès que les traités de 1814 et de 1815 eurent rendu la paix 
à l’Europe et que le congrès de Vienne eut achevé son œuvre de reconstruction, les divers États de l’Allemagne 
songèrent à fortifier [226] leur organisation intérieure et, pour mieux effacer les traces des longues guerres du 
commencement du siècle, à exploiter les sources de la richesse publique, à activer le commerce et l’industrie, à détourner 
les esprits des préoccupations politiques en favorisant le développement des intérêts matériels. Les difficultés les plus 
grandes, contre lesquelles ils se heurtèrent dès l’origine dans l’accomplissement de cette vaste tâche, provinrent à la fois 
de l’esprit de particularisme si fortement enraciné en Allemagne, du funeste morcellement des États qu’avait 
sanctionné l’acte final du 9 juin 1815, et de la multiplicité infinie des barrières de douanes que le pacte fédéral avait 
maintenues entre les divers membres de la Confédération germanique. L’Allemagne, ainsi tiraillée entre tant de 
volontés et de législations hostiles ou contradictoires, restait sans force, sans consistance. Les notions d’une partie 
commune ne tardèrent cependant pas à prendre le dessus, et l’on comprit, heureusement avant que le mal fût devenu 
incurable, que c’était nuire aux intérêts généraux du pays que de conserver entre les États confédérés des taxes et des 
péages comme ceux dont l’existence ne se justifie qu’à la frontières d’États absolument étrangers les uns aux autres. 
Pour mettre un terme à ce triste état de choses et donner une nouvelle vie au commerce paralysé, la diète de Francfort 
fut appelée à délibérer sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation entre deux ou plusieurs 
États de la Confédération. Aucun résultat avantageux n’étant sorti de ces délibérations, la Prusse d’abord, )puis 
quelques États secondaires songèrent à faire isolément ce qui semblait ne pouvoir s’obtenir au moyen d’une loi générale 
applicable à l’ensemble de la Confédération. Ainsi le gouvernement prussien, en réformant, dans le cours de l’année 
1818, son tarif de douane, s’inspira des sages principes de l’économie politique et posa les bases, les jalons autour 
desquels ses confédérés devaient successivement se grouper et s’unir par les liens d’une association commune. Ces bases 
peuvent se résumer comme suit : pour l’entrée des produits étrangers, pas de prohibition absolue ; imposition d’un 
droit protecteur généralement assez modéré, variant de 10 à 15 % en moyenne et calculé non d’après la seule valeur, 
mais d’après la mesure, le poids ou le degré de fabrication de chaque article ; pour l’exportation des produits 
nationaux, exemption de toute taxe de sortie ; pour le transit, un simple droit de balance d’un demi-écu ou 1 fr. 87 
1/2 par quintal, droit qui devait bientôt disparaître ; enfin, à l’intérieur même du pays, suppression des douanes, 
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des péages et des barrières fiscales, qui, [227] de même qu’en France avant la révolution, séparaient encore les diverses 
provinces et les faisaient mutuellement se considérer comme étrangères les unes à l’égard des autres.  

Pendant que la Prusse ouvrait ainsi la voie du rapprochement commercial et se montrait disposée à traiter avec 
ses voisins de l’adoption d’une législation douanière commune, la Bavière, le Wurtemberg, Bade, Nassau et la Saxe 
entamaient des négociations en vue de constituer une véritable alliance commerciale. La conférence réunie dans ce but 
à Darmstadt en 1820 n’ayant abouti à aucun résultat, les royaumes de Bavière et de Wurtemberg se détachèrent du 
groupe des États secondaires et poursuivirent seules leurs efforts pour arriver à une entente amiable sur le terrain des 
intérêts économiques. La nécessité d’une semblable union était trop évidente pour qu’on ne cherchât pas tous les 
moyens de surmonter les obstacles de tout genre qui en entravaient la réalisation ; en 1827, les gouvernements de 
Munich et de Stuttgart signaient, sous le nom de ligue bavaroise, le premier traité d’alliance douanière que l’on eût 
vu en Allemagne. Ce traité, qui a servi de prototype aux associations analogues d’où est finalement sorti le 
Zollverein, impliquait la suppression des lignes de douanes intérieures, l’adoption d’un seule et même tarif, et le 
partage proportionnel des recettes effectuées en commun.  

Éclairée par les débats qui avaient marqué les conférences de Darmstadt et par les vues dont le traité de Munich 
était l’expression, la Prusse comprit que l’heure était sonnée pour elle de généraliser les principes consacrés par son 
tarif de 1818, de tenter de faire prévaloir ses taxes, ses poids et ses mesures, ainsi que son unité monétaire, et de 
prendre résolument la direction du mouvement de fusion dont les deux grands États du midi avaient donné le signal. 
Les premières ouvertures faites aux États du centre furent assez mal accueillies, et c’est avec beaucoup de peine que 
le gouvernement prussien parvint à conclure avec la principauté d’Anhalt et le grand-duché de Hesse-Darmstadt 
l’union  douanière connue sous le nom de Ligue prussienne. Les autres États, loin d’accéder à ses propositions, se 
liguèrent en quelque partie contre lui, et, le 24 septembre 1828, les Saxes Royale et Ducale, la Hesse-Cassel, 
Brunswick et Nassau, les deux Reuss et les principautés de Schwartzbourg signèrent à Cassel, dans le but de protéger 
leur commerce à la fois contre la Prusse et la Bavière, [228] le traité d’union qui a pris le nom de Ligue 
thuringeoise.  

Ainsi en 1828 trois ligues bien distinctes partageaient l’Allemagne : au nord, l’union prussienne ; au centre, 
l’union intermédiaire de Saxe ou de Thuringe ; au midi, l’union bavaroise. Toutefois les entraves douanières avaient 
commencé à tomber ; mais il restait encore à accomplir la grand unité économique de l’Allemagne. La Prusse, 
exploitant habilement les avantages de sa situation topographique, mit en jeu tous les ressorts de sa diplomatie, tourna 
les difficultés qu’elle ne pouvait aborder de front, déploya autant d’activité que de persévérance, et, grâce à un 
remarquable esprit de conciliation et d’abnégation fiscale, elle finit par rallier complètement à ses vues ceux qui, dans 
le principe, les avaient le plus vivement combattues. Dès 1831, elle amenait la Hesse Électorale à adopter son tarif 
et conquérait le double avantage de couper la ligue intermédiaire et de donner à l’union bavaroise et à l’union 
prussienne la contiguïté qui leur manquait. En 1832, la Saxe Royale, pays éminemment manufacturier et intéressé 
à ouvrir à ses produits les riches marchés de la Silésie, de la Poméranie, du Brandebourg et des provinces circonvoisines, 
se laissa aussi entraîner, pour sauvegarder ses intérêts particuliers, à accéder aux propositions de la Prusse. Cette 
défection désorganisa l’association de la Thuringe, dont les membres furent successivement réduits à entrer dans les 
vues du cabinet de Berlin, qui n’eut plus dès lors qu’à réunir sa ligue à celle de la Bavière, ce qui s’effectua par le 
traité général du 22 mars 1833.  

Cependant deux groupes d’États demeuraient encore en dehors de l’association, désignée désormais sous le nom 
plus général de Zollverein allemand, qu’elle a gardé depuis. Le premier groupe, celui du nord, composé des deux 
Mecklembourg, des trois villes hanséatiques et du Holstein, resta sourd à toute proposition de fusion et conserva 
jusqu’en 1860 son indépendance douanière ; le second groupe, comprenant Bede, Nassau, Francfort, le Hanovre et 
les duchés d’Oldenbourg et de Brunswick déjà reliés entre eux par une union séparée, appelée Steuerverein (union 
de péages et de taxes), fut attaqué isolément par la Prusse et finalement relié tout entier au Zollverein par cinq traités 
distincts conclus en 1835, en 1836, en 1851 et en 1852.  

[229] En résumé, dans le cours de l’année 1855, le Zollverein avait englobé tous les États de la Confédération 
germanique, moins le groupe du nord et l’Autriche ; il formait ainsi une association compacte de 34 États embrassant 
une étendue de 16,504 lieues carrées avec une population de 35,000,000 âmes, et régie par une même législation 
douanière. Le refus que lui opposèrent les six États et villes du nord s’explique par des considérations à la fois 
géographiques et économiques ; mais l’isolement dans lequel se maintint l’Autriche en présence d’une des plus 
importantes questions des temps modernes ne se justifie à aucun point de vue ; on peut même dire qu’en abandonnant 
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ainsi à la Prusse l’initiative des réformes économiques, en habituant peut à peu les esprits à attendre de Berlin 
l’initiative du progrès, des institutions libérales et de tout ce qui peut favoriser l’unification de l’Allemagne, l’empire 
des Habsbourg augmentait involontairement le prestige de la monarchie prussienne et préparait de longue main 
l’exclusion formelle dont il devait être frappé dix ans plus tard par la paix de Prague.  

[Traités] Aussitôt que sa constitution intérieure fut achevée, qu’il eut assuré sa marche dans toute l’Allemagne 
et affirmé sa vitalité industrielle et commerciale, le Zollverein songea à agrandir ses débouché »s au dehors ; dans ce 
but, il négocia successivement une série de traités avec les divers États de l’Europe et de l’Amérique.  

Nous nous bornerons à mentionner les arrangements commerciaux qu’il conclut en 1841 avec l’Angleterre, en 
1844 avec la Belgique, en 1847 avec les Deux-Siciles, et de 1862 à 1865 avec la France, l’Italie, la Suisse. Quant 
à l’Autriche, il ne fallut rien moins que les prodigieux résultats financiers réalisés par le Zollverein presque à ses 
débuts pour lui ouvrir enfin les yeux sur la gave faute politique qu’elle avait commise en se tenant à l’écart, et en 
s’enfermant obstinément dans son régime suranné de fiscalité et de protection à outrance. Dans le courant de 1850, 
on vit le cabinet de Vienne, secouant tout à coup son indifférence, essayer de sortir de son isolement, provoquer la 
réunion à Cassel [230] d’un  congrès douanier, et conclure avec le Zollverein un traité, qui, s’il ne constituait pas 
une fusion des deux tarifs et encore moins une véritable association, tendait pourtant à égaliser un certain nombre de 
taxes perçues aux frontières respectives, et à rendre ainsi les échanges plus faciles et plus fructueux ; mais ce n’était 
là qu’un progrès relativement secondaire et incomplet ; malgré les tentatives renouvelées en 1854 aux conférences de 
Darmstadt, en 1857 à celles d’Eisenach, en 1860 et en 1861 à Berlin, l’Autriche ne put se décider à faire un pas 
de plus dans la voie des abaissements des tarifs et des réformes financières, lorsque la catastrophe de 1866, en rompant 
à la fois les liens politiques et les liens économiques qui reliaient l’Empire à l’Allemagne, mit un terme aux 
pourparlers engagés avec le Zollverein et replongea l’Autriche dans son isolement.  

§ 80. [Importance du Zollverein. – Son organisation] Depuis sa création jusqu’à la dernière guerre entre la 
Prusse et l’Autriche (1866), le Zollverein a eu une importance incontestable. Il a été comme le grand trait d’union 
des États allemands. Grâce à cette union et au surcroît de prépondérance politique qu’elle a donné à la Prusse, 
l’Allemagne, sillonnée aujourd’hui de manufactures, de chemins de fer et de télégraphes, délivrée de toutes barrières, 
de toutes entraves intérieures, est parvenue à un degré de prospérité agricole, commerciale, industrielle et financière 
qu’elle n’avait jamais connu auparavant. Sans le Zollverein, sans les principes de libérale et féconde association sur 
lesquels il s’est fondé, peut-être les États allemands auraient-ils vu s’éteindre chez eux cette tendance vers l’unité qui 
sera leur force dans l’avenir, et gémiraient-ils encore sous cette pression restrictive et absolutiste que l’ancienne 
Confédération germanique faisait peser sur eux.  

Lors de sa constitution, les bases essentielles de la vaste association groupée autour de la Prusse consistaient dans 
la liberté absolue du commerce entre les États qui en faisaient partie, la suppression des barrières fiscales intérieures, 
la translation aux frontières extérieures de la Confédération des bureaux de douanes chargés de percevoir les droits 
sur les produits étrangers, enfin, l’établissement d’un tarif commun et uniforme reposant sur les principes de celui de 
1818.  

Le produit des recettes douanières devait se partager entre les États associés au prorata de leur population, d’après 
un recensement fait avec soin tous les trois ans, sauf deux exceptions : l’une au profit de la ville de Francfort, qui, à 
raison de la richesse relative de sa population urbaine, n’avait consenti à sa réunion au [231] Zollverein qu’à la 
condition que pour elle la répartition des recettes se ferait d’après une base supérieure au chiffre réel de sa population ; 
l’autre au profit du Steuerverein (Hanovre, Oldenbourg et Brunswick), dont les taxes à l’entrée des vins, des 
tabacs et des denrées coloniales, étant inférieures au taux adopté dans les autres États de l’association, produisaient 
un revenu net proportionnellement plus élevé, et qui se fit en conséquence attribuer, à titre de compensation, sous le 
nom de préciput, un prélèvement exceptionnel dans les recettes communes.  

Chaque État continuait d’administrer ses douanes par ses propres agents, mais suivant le plan uniforme arrêté 
de concert entre les associés. Tous les trois mois chaque État était tenu de rendre compte du montant de ses perceptions 
à un bureau central établi à Berlin pour dresser l’état trimestriel des revenus, d’après lequel, déduction faite des 
dépenses, on déterminait à la fin de chaque exercice le chiffre et le paiement des quote-parts individuelles. Les impôts 
directs et les contributions ordinaires, les péages intérieurs, les droits de chaussées, des canaux, de magasinage et autres 
perceptions analogues étaient naturellement exclus de la communauté ; il en était de même des articles constituant des 
monopoles ou exploités en régie.  
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Quant au tarif destiné à régir l’ensemble du Zollverein, c’était(, comme nous l’avons déjà dit, celui de la Prusse, 
à peine modifié dans quelques dispositions secondaires. Pour en faciliter l’application et simplifier la comptabilité, le 
traité d’union, en vue des relations avec l’étranger, créa un nouveau poids désigné sous le nom de Zollzentner 
(quintal de douane égal à 50 kilogrammes métriques), et consacra un rapport fixe entre l’écu ou thaler de Prusse et 
le florin du midi et leurs subdivisions fractionnaires. L’adoption générale pour toute l’Allemagne d’un système unique 
de poids, de mesures et de monnaies fut réservé pour des négociations ultérieures, qui ont été entamées à diverses 
reprises, mais n’ont encore abouti à aucun résultat satisfaisant. Les taxes d’importation ne devaient pas être 
considérées comme invariables et immobilisées. Avant même l’expiration des traités d’union, généralement conclus 
pour des périodes de douze années, chaque État avait le droit de proposer des modifications de tarif, qui, après avoir 
été débattues dans des conférences réunies ad hoc, avaient besoin, pour devenir pratiquement obligatoires, de 
l’adhésion unanime de tous les membres du Zollverein ; les changements de détail par voie d’interprétation et les 
mesures purement réglemen-[232]taires rentraient seules dans la compétence directe des chefs supérieurs du service, 
annuellement convoqués à Berlin, et faisaient l’objet de circulaires administratives.  

[Constitution actuelle du Zollverein] L’organisation que nous venons d’analyser a subsisté sans changements 
notables, et, malgré les efforts tentés à diverses reprises pour en combler les lacunes ou en perfectionner le mécanisme 
quelque peu compliqué, jusqu’aux grandes transformations politiques opérés par la paix de Prague. Le dernier traité 
d’union commerciale, celui du 16 mars 1865, ayant été dénoncé au moment même où éclatait la guerre de 1866, la 
Prusse profita habilement des circonstances pour constituer solidement la Confédération de l’Allemagne du nord, et 
pour donner en même temps au Zollverein ce qui lui avait manqué jusqu’alors, c’est-à-dire un centre d’action commun, 
un chef suprême et un pouvoir législatif délivré de l’entrave de l’unanimité des votes. C’st à cette double nécessité, 
démontrée si clairement par l’expérience du passé, qu’a satisfait le traité conclu à Berlin le 8 juillet 1867 entre la 
Confédération du Nord et les pays situé au midi (Bavière, Wurtemberg, Bade, Hesse-Darmstadt). Ce traité, qui 
avait reconstitué le Zollverein pour une période de dix années à dater du 1er janvier 1868, avec clause de tacite 
reconduction pour un second terme de douze ans à moins de dénonciation formelle avant le 1er janvier 1876, avait 
sagement maintenu toutes les bases économiques auxquelles la célèbre association était redevable de sa prospérité : 
uniformité de tarif et de législation douanière, perceptions effectuées en commun, partage des recettes au prorata de la 
population, contrôle du service, etc. Mais, et c’est là le trait caractéristique qui le distinguait des conventions 
antérieures, il avait simultanément créé à Berlin  deux autorités centralisant entre leurs mains le pouvoir exécutif ou 
administratif et le pouvoir législatif.  

[Pouvoir exécutif et administratif] Le premier de ces pouvoirs résidait dans le Bundesrath (conseil fédéral), qui 
se composait de 58 délégués des membres de la Confédération de l’Allemagne du Nord et des États de l’Allemagne 
du Sud. Tout État faisant partie de l’association pouvait nommer au conseil fédéral du Zollverein autant de 
représentants qu’il avait de [233] voix ;  

(Note de Calvo : Les voix se répartissaient comme suit : Prusse, 17 ; Bavière, 6 ; Saxe, 4 ; Wurtemberg, 4 ; Bade, 
3 ; Hesse, 3 ; Mecklembourg-Schwerin, 4 ; Saxe-Weimar, 1 ; Mecklembourg-Strelitz, 1 ; Oldenbourg, 1 ; Brunswick, 
2 ; Saxe-Meininggen, 1 ; Saxe-Altenbourg, 1 ; Saxe-Cobourg-Gotha, 1 ; Anhalt, 1 ; Schawartzbourg-Rudoistadt, 1 ; 
Schartzbourg-Sonderhausen, 1 ; Waldeck, 1 ; Reuss branche aînée, 1 ; Reuss branche cadette, 1 ; Schauenbourg-Lippe, 
1 ; Lippe, 1 ; Lubeck, 1 ; Brême, 1 ; Hambourg, 1. Total, 58 voix.) 

mais l’émission des suffrages appartenant à chaque État était indivisible, c’est-à-dire qu’il comprenait la totalité du 
groupe représenté. Le conseil fédéral constituait dans son sein des comités permanents : 1° pour les affaires de douanes 
et d’impôts ; 2° pour le commerce et les voies de communication ; 3° pour les affaires de comptabilité. La présidence 
du conseil fédéral, qui se réunissait à Berlin une fois par an ou plus souvent, à la demande du tiers des voix, ainsi 
que la conduite des affaires, appartenaient au délégué désigné par la Prusse. Le chef suprême de la Confédération du 
Nord était seul autorisé à négocier les traités de commerce et de navigation à conclure avec les puissances étrangères. 
Les clauses de ces traités devaient obtenir l’approbation du conseil fédéral, et l’exécution en était en outre subordonnée 
à la sanction du parlement douanier.  

La compétence du conseil fédéral embrassait : 1° l’élaboration des lois et des traités à soumettre au parlement 
douanier ; 2° les mesures administratives et les instructions pour l’exécution des lois communes ; 3° la réparation 
des erreurs ou des vices que pouvait faire ressortir l’application des lois ; 4° enfin, la fixation définitive, sur le rapport 
du comité des finances, du montant total des droits de douane et du produit des impôts sur le sel, le sucre et le tabac.  

[Pouvoir législatif] Le pouvoir législatif était exercé par le conseil fédéral du Zollverein comme organe commun 
des gouvernements associés, et par un parlement douanier comme représentation commune des populations. Ce 
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parlement (Zollparlament), qui siégeait à Berlin, se composait des membres du Reichstag (chambre des 
représentants) de la Confédération de l’Allemagne du Nord et de députés des quatre États de l’Allemagne du Sud, 
élus par le suffrage universel direct et secret ; les uns et les autres ne recevaient ni traitement ni indemnité. Les 
délibérations étaient publiques ; la période légis-[234]tive était de trois ans. La dissolution du parlement douanier 
pendant ces trois années ne pouvait avoir lieu que par décision du conseil fédéral prise d’accord avec le président de la 
Confédération. La dissolution du Reichstag fédéral du Nord n’entraînait pas de plein droit de nouvelles élections 
douanières dans les États du Sud. Le Zollparlament, qui partageait l’initiative des lois avec le conseil fédéral et 
concentrait l’exercice du droit de pétition, prenait ses décisions à la majorité absolue des voix ; la présence de la 
majorité du nombre légal des membres était indispensable pour la validité des votes qu’il émettait.  

La promulgation des lois douanières du Zollverein dans les territoires des États associés avait lieu dans les formes 
usitées dans chaque pays.  

Ainsi qu’on peut le voir par ce qui précède, l’esprit général du Zollverein n’avait pas été altéré ; alors, comme 
avant sa reconstruction en 1867, cette association, qui a été un des plus puissants éléments d’union de l’Allemagne, 
avait pour objet essentiel et suprême de favoriser le commerce intérieur, de faciliter les échanges avec le dehors et de 
protéger d’une manière équitable et modérée l’industrie nationale contre la concurrence étrangère. Quant aux 
perfectionnements que son organisation avait reçus il y a deux ans et qui étaient le résultat de la prépondérance que 
la guerre de 1866 a donnée à la Prusse, on ne saurait méconnaître qu’ils étaient tout entiers à l’avantage du commerce 
comme à celui des États intéressés. La création d’un  pouvoir administratif et législatif commun, l’institution d’un 
centre d’action représenté par le conseil fédéral et par le parlement douanier ont en effet amené une cohésion plus 
grande, écarté des occasions de conflits entre les gouvernements, neutralisé les influences secondaires et rendu moins 
difficiles, plus promptes surtout, les réformes libérales, ainsi que les modifications de détail que réclamait le 
développement des intérêts généraux dans les divers pays qui constituaient le Zollverein.  

Depuis la création de l’Empire d’Allemagne, le Zollverein a cessé d’exister comme institution séparée ; on peut 
dire cependant qu’il continue de subsister, mais sous la direction suprême du gouvernement impérial.  

[235] § 81. [Origine de la souveraineté d’un État] Tous les États naissent des évolutions historiques. Le droit 
international a beaucoup moins à se préoccuper de cette origine que de savoir quand un État devient souverain ; or 
cette question se résout pratiquement avec beaucoup de facilité. La souveraineté commence au moment même où la 
société dont elle est l’organe prend naissance, en d’autres termes dès qu’une société s’est constituée avec un organe 
suprême de droit, c’est-à-dire avec un gouvernement, et s’est séparée d’une autre société dans laquelle elle se trouvait 
comme englobée ou confondue. Ce principe s’applique à la fois à la souveraineté intérieure et à la souveraineté 
extérieure des États, avec cette seule différence que la souveraineté intérieure existe de plano et n’a pas besoins d’être 
sanctionnée par la reconnaissance des autres États. Ainsi, par exemple, la souveraineté intérieure des États-Unis de 
l’Amérique du Nord existe depuis le jour de la proclamation solennelle de leur indépendance, c’est-à-dire depuis le 4 
juillet 1776 : la cour suprême de Washington l’a elle-même déclaré en 1808, en disant qu’à partir de cette date les 
États composant l’union fédérale avaient conquis le droit souverain et illimité de légiférer à l’intérieur de leurs 
frontières, et que l’exercice de cette souveraineté était absolument indépendant de la reconnaissance, qui n’en fut faite 
par le roi d’Angleterre que dans le traité de 1782.  

Mais si l’État exerce la souveraineté intérieure à partir du moment de sa constitution, il n’en est pas de même de 
sa souveraineté extérieure ; celle-ci doit être sanctionnée par les autres États, et jusque-là l’État nouveau ne fait pas 
partie de la grande société légale des nations. Chaque État reste sans doute libre de reconnaître ou de ne pas reconnaître 
l’État nouveau qui vient de se former ; mais il est, dans tous les cas, obligé de subir les conséquences de la 
détermination à laquelle il s’arrête.  

§ 82. [Identité d’un État] Les États ne sont pas éternels. Ils naissent, se développent et périssent, comme les 
particuliers. Sous ce rapport, ce ne sont que de grandes individualités, auxquelles s’appliquent également les lois 
générales de l’existence. L’État subsiste aussi longtemps qu’il conserve et a le pouvoir de conserver son caractère de 
corps politique indépendant. Son identité n’est donc assujettie ni aux changements ni aux altérations qu’éprouvent 
ses institutions.  

[236] Dans sa sphère interne, dans ses relations de droit public, l’État peut subir des transformations infinies : 
c’est ce qui fait dire que, par rapport aux membres qui constituent la société, l’État est variable, mais que, par 
rapport à la société elle-même, il est permanent. Pour que l’État se modifie ou que son identité extérieure change, il 
est indispensable que la société éprouve dans sa manière d’être un changement fondamental et de nature à altérer non 
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seulement les conditions de la société qui le subit, mais encore celles de l’État lui-même. Ajoutons qu’en général les 
changements et les altérations intérieures d’un État n’ont pas une influence décisive sur sa considération 
internationale, ne l’exemptent d’aucune obligation, ni ne le privent d’aucun de ses droits dans la sphère de ses relations 
extérieures.  

§ 83. [Guerre civile. – Ses effets sur la souveraineté d’un État] Mais si ces principes généraux sont rigoureusement 
vrais dans leur application à un état de choses normal, en peut-on dire autant du cas de guerre civile, et ne convient-
il pas alors de faire fléchir la règle posée ?  

Faut-il considérer que l’État victime de scissions intérieures comme partagé en deux États distincts, et déduire de 
cette séparation toutes les conséquences logiques qu’elle entraîne ?  

Un État étranger peut-il prendre parti en faveur de l’un des contendants ?  
Quand y a-t-il lieu de proclamer et de reconnaître la qualité de belligérants ?  
Telles sont les graves questions de droit international que soulève l’explosion d’une guerre civile, et auxquelles les 

publicistes ont donné des solutions théoriques et pratiques fort diverses, suivant les circonstances et le point de vue 
politique qui ont influencé leurs opinions.  

Grotius pose en principe qu’une nation victime de la guerre civile doit être considérée, après un certain temps, 
comme formant deux nations. Dans le même ordre d’idées, Vattel soutient que lorsqu’un peuple est livré à la guerre 
civile, les autres nations ont la faculté de prêter assistance à celui des combattants qu’elles jugent avoir le droit de son 
côté ; toutefois, reconnaissant sans [237] doute les dangers et els inconvénients de cette doctrine, il s’empresse d’ajouter 
qu’on ne doit pourtant pas abuser de ce principe pour allumer ou entretenir la guerre civile dans un autre pays, et, 
après avoir rappelé comme correctif un certain nombre d’antécédents historiques, il termine en disant :  

« Pour ce quoi est de ces monstres qui, sous le titre des souverains ; se rendent les fléaux et l’horreur de l’humanité, 
ce sont des bêtes féroces, dont tout homme de cœur peut avec justice purger la terre. Toute l’antiquité a loué Hercule 
de ce qu’il délivra le monde d’un Antée, d’un Busiris, d’un Diomède. » 

Pinheiro Ferreira repousse ces conclusions en s’appuyant sur l’indépendance des nations, sur la souveraineté des 
États et sur les facilités que la doctrine d’intervention donne aux gouvernements pour commettre ou pour perpétuer 
des abus.  

Wheaton reproduit littéralement la doctrine de Vattel ; mais il fait remarquer que toutes les fois qu’un État 
étranger se met du côté de l’une des parties en lutte, il s’en déclare nécessairement l’allié, et qu’à ce titre, devenant 
forcément l’ennemi de l’autre, puisque le droit des gens n’établit aucune différence entre une guerre juste et une guerre 
injuste, l’État intervenant assume tous les droits comme toutes les conséquences de la guerre.  

Halleck, au contraire, combat la doctrine de Vattel, qu’il trouve en opposition directe avec tout ce que le même 
auteur a écrit sur l’intervention d’un État dans les affaires intérieures d’un autre État. « Si un État étranger, dit-
il, a le droit de prendre part aux guerres civiles d’un autre État, il n’y a plus de limite au droit d’intervention. » 

S’attachant à réfuter plus en détail ce qui sert de base aux principes posés par Grotius et développés par Vattel, 
Halleck montre que les partis opposés au sein d’un État livré à la guerre civile peuvent avoir des titres égaux aux 
droits de la guerre, et par suite à leur reconnaissance comme belligérants par les États étrangers qui veulent rester 
neutres dans la question. Or cette reconnaissance de la qualité de belligérants suppose bien l’existence de certains 
droits, tels que ceux de blocus, de siège, etc. ; mais elle n’implique pas comme conséquence forcée que les deux factions 
ennemies constituent deux États séparés et distincts. Même en faisant cette supposition, continue le même auteur, on 
ne sera jamais fondé à prétendre qu’une puissance étrangère ait le droit absolu de donner assistance à la fraction dont 
elle pourra considérer la cause comme juste ; en effet, raisonner ainsi équi-[238]vaut à dire que cette même puissance 
peut se constituer juge de la justice ou de l’injustice de la guerre, ce qui est contraire au droit international, lequel, en 
principe, regarde toute guerre comme juste à l’égard des deux belligérants.  

Halleck n’admet pas davantage que la justice ou l’injustice d’une guerre soit une raison suffisante pour légitimer 
l’intervention d’un État étranger 78.  

§ 84. [Reconnaissance des belligérants dans les cas de guerre civile] Pour résoudre complètement cette délicate 
question, qui présente de si sérieuses difficultés pratiques, il faut la rapprocher de celle de la reconnaissance comme 
belligérants des partis qui luttent l’un contre l’autre dans l’intérieur d’un pays. En examinant théoriquement cette 

                                                        
 
 



 620 

dernière question, on se demande sur quoi peut se fonder cette reconnaissance. Le seul motif vraiment rationnel et 
légitime pour qu’un État attribue le caractère de belligérant aux factions d’un autre État, c’est que la lutte de ces 
factions compromet les droits et les intérêts du gouvernement étranger, qui, par la reconnaissance du titre de belligérant, 
définit la position qu’il entend assumer à l’égard des combattants. Or, à ce point du vue, on peut dire que les États 
séparés par de grandes distances de celui que déchirent des discordes intestines n’ont en général aucun intérêt à prêter 
leur appui moral aux partis adverses et à leur reconnaître un caractère qui ne pourrait que les encourager dans leur 
lutte.  

Il n’en est pas tout à fait de même lorsqu’il s’agit d’une nation essentiellement maritime ; l’importance des intérêts 
commerciaux, la sûreté et la protection des particuliers peuvent obliger les autres nations, même celles qui sont les plus 
éloignées, à se prononcer sur le caractère de la lutte engagée. Dès qu’ils sont reconnus comme belligérants, les deux 
partis en cause acquièrent au même titre le droit d’armer des croiseurs et de faire visiter, arrêter et juger par leurs 
cours de prises les navires marchands étrangers ; mais, pour être légitime et ne pas entraîner l’assimilation à des actes 
de piraterie, l’exercice de ce droit de visite est forcément subordonné à la reconnaissance préalable de la qualité de 
belligérant.  

§ 85. [Guerre civile aux États-Unis. – Discussion entre M. Adams et lord Russel au sujet des droits des 
belligérants reconnus par le gouvernement anglais en faveur des rebelles] La question que nous venons d’aborder a été 
très longuement et très savamment débattue dans la correspondance suivie entre M. Adams, ministre des Etats-Unis 
à Londres, et lord John Russel, alors chef du Foreign Office, à l’occasion de la conduite tenue par l’Angleterre lors 
de la formidable insurrection qui, de 1861 à 1864, a failli compromettre l’existence de États-Unis de l’Amé-
[239]rique du Nord. M. Adams soutenait que la reconnaissance des États confédérés du Sud comme belligérants 
par le cabinet de Londres, de concert avec celui de Paris, était un acte sans précédent dans l’histoire du droit 
international et la conséquence d’une coupable précipitation de la part du gouvernement anglais. Lorsqu’une 
insurrection, disait-il, éclate contre un gouvernement constitué légitimement, les gouvernements étrangers qui veulent 
continuer d’entretenir avec lui des relations pacifiques, des rapports de bonne harmonie et d’intimité, sont tenus de 
s’abstenir avec soin de toute mesure propre à exercer une influence quelconque sur la situation du pays dont la 
tranquillité intérieure est troublée ; cependant, si après un temps moral suffisant on voit que la lutte se prolonge et 
n’offre nulle perspective d’un fin prochaine, alors, surtout quand il s’agit de nations maritimes, la nécessité de la 
reconnaissance des combattants comme belligérants se justifie d’elle-même, et personne n’est fondé à la blâmer. Ces 
principes reçurent l’approbation de lord Russel, qui, dans sa réponse au cabinet de Washington, s’efforça seulement 
de justifier la conduite du gouvernement de la reine, en faisant valoir la force des circonstances, l’urgence de l’affaire 
et la nécessité d’éclaircir une position dans laquelle étaient engagés les plus sérieux intérêts de l’Angleterre.  

À nos yeux, le précédent historique, que nous venons d’emprunter à deux puissances de premier ordre, résout 
pratiquement de la manière la plus précise et la plus satisfaisante la question de la déclaration et de la reconnaissance 
du titre de belligérant.  

En combinant avec la doctrine énoncée par Wheaton l’opinion formulée par M. Adams et adoptée en principe 
par lord Russel relativement aux belligérants, il est facile de dégager la solution que réclame la question de guerre 
civile.  

§ 86. [Cas dans lesquels les luttes civiles n’ont pas un caractère international] Il est tout d’abord évident qu’un 
État déchiré par la guerre civile ou mixte, ainsi que Grotius la nomme, ne peut ipso facto être considéré comme 
formant deux États distincts ; pour en arriver là, il faut que la persistance de la lutte, l’égalité des éléments qui s’y 
trouvent engagés et l’impossibilité de déterminer son issue aient pris un caractère tel que les tiers soient pleinement 
autorisés à accepter comme réalisée une séparation qui n’a pas encore reçu la consécration définitive et irrévocable du 
fait accompli. D’un [240] autre côté, comme nous avons déjà eu l’occasion de l’établir, un État est, dès le moment 
de sa constitution, souverain dans ses relations intérieures, et n’a besoin de la reconnaissances des autres États que 
pour l’exercice des droits qui correspondent à la souveraineté extérieure. Une des conséquences de ce principe, c’est que 
les luttes civiles qui n’appartiennent pas au domaine international ne sauraient à aucun titre, et par cela seul qu’elles 
ont surgi, priver cet État des prérogatives de son identité et de son unité. Les factions, comme les troubles et les guerres 
intérieures qu’elles suscitent, naissent et meurent dans le sein même de l’État qui les subit : leurs effets, quelque 
lamentables qu’ils soient presque toujours, doivent demeurer comme cachés et étrangers à la vue aussi bien qu’à 
l’action des autres nations.  
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Les étrangers établis dans un pays en proie à la guerre civile, et auxquels cet état de choses a occasionné des 
préjudices, n’ont eux-mêmes aucun droit à des indemnités, à moins qu’il ne soit positivement établi que le 
gouvernement territorial avait le moyen de les protéger et qu’il a négligé d’en user pour les mettre à l’abri de tout 
dommage. Ces principes ont dans plus d’une circonstance été reconnus explicitement par les gouvernements d’Europe 
et d’Amérique.  

En résumé, l’opinion de Wheaton qu’un État, par le fait de son intervention dans une guerre civile en faveur de 
l’un des contendants, se place dans une position d’hostilité à l’égard de l’autre, est fondée en droit, en tant qu’il s’agit 
du cas de véritable guerre se produisant dans les conditions générales que nous avons signalées plus haut.  

De même, Halleck a raison de soutenir qu’en dehors des circonstances toutes spéciales qui pourraient justifier les 
conclusions de Vattel, l’État victime de troubles et de déchirements intérieurs ne saurait ipso facto être considéré 
comme formant deux États distincts et séparés. Enfin, s’il est vrai que la reconnaissance et la déclaration du caractère 
de belligérant faites par un État étranger [241] constituent comme le premier pas de cette espèce de considération 
publique que le droit international rattache à l’état de guerre, il faut bien admettre aussi avec M. Adams : d’une 
part, que cette reconnaissance est subordonnée en principe aux conditions particulières dont l’absence justifie le reproche 
de précipitation ou d’imprudence ; d’autre part, que l’intervention, soit en faveur des factions qui troublent un État, 
soit en faveur du gouvernement légitime de ce même État, peut devenir un fait de propriété notoire et une violation de 
la souveraineté intérieure des nations.  

§ 87. [Reconnaissance de l’indépendance] La souveraineté extérieure d’un État s’altère par la séparation d’une 
province ou d’une colonie ; toutefois cette séparation ne peut être regardée comme effective que lorsqu’elle a été reconnue 
par les autres États. Ce cas est régi par les mêmes principes généraux que ceux que le droit international a établis 
pour la reconnaissance de la souveraineté extérieure des nations. Tant que la lutte subsiste entre la nation et l’une de 
ses provinces ou de ses colonies, les autres États doivent observer une stricte neutralité ; mais, comme nous l’avons 
déjà vu, si la guerre se prolonge, ou si, après avoir épuisé toutes ses ressources, la nation est impuissante à prolonger 
sa résistance, les autres nations ont le droit incontestable, soit de reconnaître l’indépendance du nouvel État, dont 
l’existence de fait ne soulève plus de doute, soit de prendre parti en sa faveur et de conclure avec lui des traités d’amitié 
et de commerce.  

§ 88. [Reconnaissance de l’indépendance des États-Unis par la France] La reconnaissance par la France de 
l’indépendance des États-Unis d’Amérique fut envisagée par le gouvernement anglais comme un acte d’injuste 
agression, parce que cette reconnaissance était accompagnée de secours et d’une assistance effective prêtée secrètement 
aux insurgés. Il faut bien admettre que cette conduite du gouvernement français fournissait un juste sujet de plainte, 
et que si le cabinet de Versailles s’était renfermé dans une attitude de stricte neutralité, ni le traité de commerce qu’il 
conclut en 1778 avec les États-Unis, ni même son traité d’alliance éventuelle n’auraient été des motifs suffisants pour 
autoriser une déclaration de guerre de la par du gouvernement anglais. Tous les publicistes sont en effet d’accord pour 
proclamer que lorsqu’une colonie se soulève contre la mère-patrie, lorsqu’après avoir soutenu et opéré sa séparation 
par les armes elle est parvenue à créer et à établir son gouvernement, enfin lorsqu’elle se présente au monde comme 
État constitué, la reconnaissance formelle de son indépendance par un pays étranger ne peut motiver ni plainte, ni 
réclamation de la part du gouvernement auquel cette colonie appartenait antérieurement.  

[242] § 89. [Des Pays-Bas] l’Espagne a laissé passer soixante-dix ans avant de suivre l’exemple donné par 
l’Europe entière, par l’Autriche elle-même, de reconnaître l’indépendance des Pays-Bas79. 

§ 90. [Du Portugal] Elle agit de même à l’égard du Portugal, qui s’était soulevé contre elle au milieu du dix-
septième siècle et dont l’indépendance existant de fait dès cette époque, ne fut reconnue par la cour de Madrid que 
vers la fin de ce siècle, suivant le traité de Lisbonne de 1688. On sait que bien avant cette date l’Angleterre, se 
fondant sur la nécessité de protéger le commerce et les intérêts de ses sujets, avait conclu avec le Portugal un traité par 
lequel elle reconnaissait la maison de Bragance comme souverain légitime de ce royaume80.  

§ 91. [De la République française] Les causes qui retardèrent pendant si longtemps la reconnaissance de la 
République française de 1792 sont bien connues : c’était d’un côté l’incertitude de l’avenir, de l’autre le caractère de 
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certains actes révolutionnaires et l’influence que ces actes semblaient devoir exercer sur les États limitrophes, enfin le 
refus persistant de l’Angleterre d’entrer en relations avec le premier consul. À une époque plus rapprochée de nous, 
tous les États de l’Europe et de l’Amérique ont reconnu les gouvernements issus des révolutions de 1830 et de 1848, 
l’empire inauguré en 1852, et, en dernier lieu, la République proclamée le 4 septembre 1870. Rappelons incidemment 
ici que le refus obstiné des cours de France et d’Espagne de reconnaître la république d’Angleterre, avec laquelle 
toutes les autres puissances n’avaient pourtant pas hésiter à traiter, fut considéré par le gouvernement de Cromwell 
comme un acte d’hostilité, dont il se vengea en formant une alliance qui aida puissamment la Hollande et l’Allemagne 
à poursuivre la guerre contre Louis XIV.  

§92. [De la Grèce] L’indépendance de la Grèce, préparée par une série de conférences tenues à Londres de 1828 
à 1832, fut diplomatiquement consacrée entre l’Angleterre, la France, la Russie et la Turquie par le traité conclu à 
Constantinople le 23 juillet 1832, et finalement reconnue dans les formes ordinaires par toutes les autres puissances.  

§93. [De la Belgique] L’indépendance de la Belgique a été proclamée en 1830 sans l’aveu de la Hollande ; 
quoique la séparation de ces deux pays eût été amenée par une intervention étrangère, la question de sa reconnaissance 
n’en a pas moins été résolue d’une manière claire et concluante par les actes de la conférence de Londres et par les 
traités du 15 novembre 1831 et du 19 avril 1839.  

[243] § 94. [Des États hispano-américains. Doctrine de Canning] L’indépendance des colonies sud-américaines 
fut tout d’abord reconnue par les États-Unis d’Amérique, et plus tard seulement, par l’Angleterre. Ces deux 
puissances fondèrent cet acte de leur part sur la persistance de la lutte de ces colonies, sur la séparation de fit que 
l’Océan établissait entre elles et la métropole, et sur l’impossibilité matérielle pour l’Espagne de prolonger la guerre 
avec la moindre apparence de succès.  

Le cabinet de Madrid ayant tout spécialement réclamé, par l’organe de son représentant à Londres, contre la 
reconnaissance de l’indépendance des provinces du Rio de la Plata, M. Canning répondit le 25 mars 1825 par une 
dépêche dans laquelle sont posés les principes suivants : « Toutes les nations sont réciproquement responsables, c’est-
à-dire obligées de remplir les devoirs que la nature a imposés aux peuples dans leurs relations mutuelles, et 
d’indemniser les personnes auxquelles leurs sujets auraient occasionné des dommages ou des préjudices. Cependant 
une métropole ne peut être responsable d’actes qu’il n’est en son pouvoir ni de diriger ni de réprimer. Faudra-t-il pour 
cela que les habitants des pays dont l’indépendance est établie de fait ne soient point responsables de leur conduite à 
l’égard des autres États, ou devront-ils être traités comme des bandits ou des pirates ? La première de ces suppositions 
est absurde ; la seconde est monstrueuse et ne saurait s’appliquer pendant un temps indéfini à une portion considérable 
du genre humain. Il n’y a donc d’autre ressource que de reconnaître l’existence de ces nations nouvelles, et d’étendre 
ainsi à leur profit la sphère des droits et obligations que les peuples sont tenus de respecter mutuellement et qu’ils ont 
le droit d’exiger réciproquement les uns des autres. » 

§ 95. [Bass sur lesquelles les États-Unis appuyèrent leur reconnaissance des républiques hispano-américaines] 
L’histoire de la reconnaissance de ces mêmes colonies par les États-Unis d’Amérique n’est pas moins digne 
d’attention, en ce que les principes généraux qui lui servirent de base constituent un précédent d’une valeur 
incalculable.  

En 1818, M. Clay proposa au congrès de Washington de confier à une sorte d’ambassade la mission de témoigner 
les sympathies des États-Unis aux peuples des anciennes colonies hispano-américaines et de leur prouver le désir qui 
animait la fédération de nouer avec eux des relations d’amitié. La proposition de M. Clay fut repoussée par 115 
voix contre 45 ; les principaux motifs allégués par l’opposition consistaient dans la situation si incertaine des provinces 
insurgées et dans la continuation de la guerre poursuivie par leur métropole. Dans son message de la même année, 
[244] le président Monroe se rallia à la politique du congrès et n’hésita pas à féliciter le pays d’avoir su garder une 
neutralité absolue dans cette question ; mais dans son message du mois de décembre 1819, après avoir rappelé la 
ligne de conduite adoptée par le gouvernement fédéral, M. Monroe faisait déjà observer que Buenos Aires continuait 
à défendre avec énergie son indépendance, qu’elle avait proclamée en 1816 et qui existait de fait depuis 1810 ; qu’il 
en était de même des provinces septentrionales du Rio de la Plata, du Chili et du Vénézuéla ; mais il ne se bornait 
pas à consigner ces faits : en déduisant la conséquence logique, il déclarait que la souveraineté de fait dont les colonies 
espagnoles, plus particulièrement Buenos Aires, jouissaient depuis un long espace de temps, en dépit des efforts de 
l’Espagne, constituait un titre incontestable à la considération des autres nations ; qu’on pouvait présumer que, 
l’impuissance de l’Espagne à recouvrer ses possessions coloniales devenant de plus en plus évidente, le gouvernement 
espagnol finirait lui-même par renoncer à prolonger la guerre, et que l’opinion des États neutres ne manquerait pas 
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d’avoir une certaine influence pour l’amener à cette détermination. Le président terminait son message en proposant 
de réviser les lois sur la neutralité de manière à en étendre la portée et à en rendre l’application plus rigoureuse. En 
1820, il reproduisit les mêmes déclarations et proclama que la politique invariablement suivie par le gouvernement 
des États-Unis dans la question des anciennes colonies de l’Amérique du Sud avait été d’amener l’Espagne, par des 
moyens amiables, à reconnaître ces colonies comme indépendantes. Cependant l’opinion publique des Etats-Unis se 
prononçait déjà si fortement en faveur d’une reconnaissance immédiate qu’en 1821, M. Clay, dont la proposition à 
ce sujet avait échoué dans le congrès de 1818, en présenta une nouvelle, conçue dans les termes les plus explicites et 
les plus concluants, laquelle fut accueillie favorablement par la Chambre de représentants, mais rejetée par le Sénat. 
M. Monroe, dans on message du mois de mars, conseilla encore la politique de la neutralité, en exprimant l’espoir 
que le changement de gouvernement survenu en Espagne aurait pour résultat une solution prompte et satisfaisante de 
la question. Dans un autre message de la même année, il exposa qu’il était évident que l’Espagne ne parviendrait 
jamais à soumettre ses colonies, et que celles-ci, de leur côté, ne transigeraient à aucun prix sans la reconnaissance 
préalable de leur indépendance. Cette déclaration de la plus haute importance, qui établissait dorénavant d’une 
manière [245] fixe l’attitude des États-Unis dans la question de l’Espagne et de ses colonies, fut en quelque sorte 
la base de la décision prise par le congrès fédéral dans sa célèbre séance de janvier 1822, dans laquelle le congrès, 
d’accord avec le )président Monroe, reconnut, par un vote presque unanime, l’indépendance du Mexique et des autres 
colonies espagnoles de l’Amérique du Sud. Peu de temps après, le gouvernement des États-Unis accrédita des agents 
diplomatiques auprès des gouvernements des nouveaux États.  

§ 96. [Du Texas] Les mêmes principes furent appliqués par le gouvernement des États-Unis relativement au 
Texas. Le congrès de 1836 décida que l’indépendance de ce pays serait reconnue par les États-Unis dès que le 
gouvernement fédéral se serait procuré les données nécessaires pour apprécier si cette province était à même de remplir 
les obligations et d’exercer les droits d’un État indépendant.  

La même année, le président Jackson, dans un message spécial qu’il adressa à ce sujet au congrès, disait que la 
reconnaissance de l’indépendance d’un État nouveau, qui avait droit de figurer dans la grande famille des nations, 
avait toujours été une question délicate, impliquant une grave responsabilité, mais que cette question était plus grande 
encore lorsqu’il s’agissait d’un État qui avait fait partie intégrante d’un autre État dont il s’était séparé violemment. 
« Dans ce cas, ajouta-t-il, si la reconnaissance prématurée de l’indépendance ne peut être considérée absolument comme 
une cause légitime de guerre, tout au moins est-on fondé à y voir un acte d’hostilité envers l’une des parties 
belligérantes. » Finalement l’indépendance du Texas fut reconnue en 1837 par les États-Unis, et en 1840 par 
l’Angleterre et la France.  

Au milieu des circonstances analogues qui se sont produites dans le Nouveau Monde, la Confédération de 
l’Amérique du Nord a obéi, en général, aux préceptes d’une sage prudence, et n’a reconnu les États nouveaux qui 
se sont séparés d’une métropole ou d’une patrie commune que lorsque les États ont pu vivre indépendants, lorsque 
tout danger avait disparu pour eux de retomber sous une domination étrangère. Tels sont du moins les principes qui 
ont guidé le cabinet de Washington, quand il a reconnu l’indépendance séparée de la Nouvelle-Grenade, du 
Vénézuéla et de l’Équateur, membres détachés de l’ancienne république de la Colombie.  

§97. [1849. Insurrection de la Hongrie] Un autre précédent à rappeler à propos de la question qui nous occupe, 
c’est la conduite tenue par les mêmes États-Unis nord-américains à propos du soulèvement de la Hongrie en 1849. 
[246] Ce pays était parvenu à constituer un gouvernement complètement organisé et à disposer d’une armée assez 
puissante pour lutter victorieusement pendant quelque temps contre toutes les forces réunies de l’Autriche. Des agents 
hongrois se rendirent aux États-Unis pour demander au gouvernement fédéral la reconnaissance formelle de 
l’indépendance de la Hongrie. Le cabinet de Washington, ne voulant pas agir précipitamment en de si graves 
conjonctures, chargea un agent diplomatique, M. Mann, d’aller sur les lieux s’éclairer sur la situation actuelle et 
l’avenir de la Hongrie. M. Mann remplit sa mission et rendit compte de son résultat au gouvernement fédéral, qu’il 
dissuada d’accéder à la demande de reconnaissance. Le rôle d’abstention dans lequel se tinrent les États-Unis, à 
l’exemple de toutes les grandes puissances européennes, était d’autant plus sage que peu de temps après l’insurrection 
hongroise était complètement étouffée par suite du concours que les armées russes prêtèrent à l’Autriche.  

§ 98. [À quel pouvoir appartient la reconnaissance d’une colonie ou d’une province ?] L’acte destiné à reconnaître 
l’indépendance d’une colonie ou d’une province rentre exclusivement dans les attributions du pouvoir exécutif de 
chaque État ; les autorités secondaires sont, comme les particuliers, absolument incompétentes pour consacrer une 
semblable reconnaissance. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que l’acte en lui-même a pour but d’établir une 
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nouvelle relation de droit international à l’égard d’un nouvel État, et que l’établissement de cette relation appartient 
au pouvoir suprême des nations. Par une conséquence forcée, et tant que le nouvel État n’a pas été reconnu, soit par 
un État étranger, soit par le gouvernement du pays dont il faisait précédemment partie, les tribunaux et les sujets des 
autres États sont tenus d’admettre que l’ancien ordre de choses n’a pas cessé de subsister légalement. 

§ 99. [Effet produit par un changement fondamental dans les relations internationales d’un État] Tout 
changement fondamental qu’un État éprouve dans sa manière d’être affecte ses relations internationales. Ces effets 
peuvent porter soit sur les traités de commerce ou d’alliance, [247] soit sur les dettes d’État, soit sur ce qui touche 
au domaine public et aux droits de propriété privée, soit enfin sur les dommages et les préjudices causés au 
gouvernement ou aux sujets d’un autre État. Nous allons traiter successivement et séparément chacune de ces 
conséquences des grandes transformations politiques d’un pays.  

§ 100. [Effets produits sur les traités] els et en traités personnels. Si l’on prend cette base pour point de départ, 
il est évident qu’un changement fondamental dans la manière d’être d’un État peut annuler les traités réels, de même 
que les traités personnels expirent par la mort des contractants. À nos yeux, pourtant, cette division, dans l’état 
actuel des relations internationales, ne repose pas sur un principe vraiment rationnel.  

Malgré cela, on doit admettre qu’il peut subvenir dans la constitution des États, dans la dynastie régnante ou 
dans la personne du souverain, certains changements qui aient pour effet d’annuler les traités conclus par l’État avec 
les autres nations. L’obligation qui résulte des traités se fonde sur le contrat même et sur les relations mutuelles des 
parties contractantes, et nul doute que le changement apporté dans ces relations n’influe nécessairement sur 
l’accomplissement de cette obligation ; du moment donc que ces relations cessent, les effets du traité cessent aussi.  

Mais il y a d’autres transformations ou changements fondamentaux dans la manière d’être d’un État qui 
comportent le maintien et l’accomplissement rigoureux des engagements conventionnels antérieurs. Ainsi, lorsque le 
Texas eut décidé son annexion aux États-Unis, la France et l’Angleterre étaient fondées à déclarer que cette 
détermination ne pouvait dispenser le nouvel État agrégé à la fédération du nord de l’Amérique de remplir les 
engagements financiers et d’observer fidèlement les traités commerciaux qu’il avait précédemment conclu avec elles.  

En résumé, la question de savoir jusqu’à quel point un changement fondamental survenu au sein d’un État 
invalide ou laisse subsister la force obligatoire de ses engagements antérieurs ne comporte pas de solution absolue ; en 
cette matière tout dépend des [248] circonstances, de la nature et de la portée des traités, autant que du caractère et 
de la signification véritable et légitime des transformations politiques qui motivent le doute.  

§ 101. [Effets produits sur les dettes publiques] Un peuple libre qui a changé sa forme de gouvernement ne s’est 
pas exempté par ce fait seul de l’obligation de payer ses dettes antérieures. En effet, le peuple étant resté le même, la 
charge de pourvoir aux dettes publiques contractées au nom de la nation tout entière et par des agents suffisamment 
autorisés incombe de plein droit au gouvernement, quelle que soit sa forme ou sa dénomination. Or, par cela même 
qu’il a concentré entre ses mains et absorbé le domaine de l’État, le nouveau gouvernement recueille à la fois, avec 
l’héritage de celui qui l’a précédé, le bénéfice de ses droits fiscaux et l’obligation d’acquitter religieusement les emprunts, 
les dettes et les autres charges analogues placées sous la garantie de la foi publique. Tels sont, au surplus, les principes 
qui ont été invariablement observés dans toutes les annexions et les incorporations modernes de territoires et de 
nationalités. Ainsi, notamment, loirs de l’annexion du Texas, le gouvernement des États-Unis se fit céder le droit 
d’établir et de percevoir les impôts ; mais il réserva expressément au nouvel État, par une des clauses de l’acte de 
réunion, la propriété de toutes les terres publiques affectées à la garantie de la dette texienne.  

Quelque temps après, les États-Unis s’étant rendus acquéreurs, pour la somme de 10 millions de dollars (50 
millions de francs), d’une partie de ces terres, il fut convenu que la moitié de ce prix resterait déposée à la trésorerie 
de Washington jusqu’au remboursement intégral des porteurs des bons de Texas ; cette espèce de fonds de garantie 
fut même porté en dernier lieu aux trois quarts de la somme stipulée, c’est-à-dire à 7 millions et demi de dollars.  

Entre les nations de l’Europe, la question des dettes publiques dans les cas de changement de nationalité ou de 
gouvernement a presque [249] toujours été résolue par des clauses conventionnelles et d’après le principe de l’obligation 
pour le nouvel État de conserver à sa charge une portion de la dette contractée par l’ancien, correspondante soit au 
chiffre de sa population, soit au gage hypothécaire resté entre ses mains. Il suffit de citer les divers traités d’annexion 
conclu en 1815 ; le traité de 1836 qui a consacré la séparation de la Belgique et de la Hollande ; le traité de Zurich 
(10 novembre 1859), qui rattachait à la cession de la Lombardie un partage, une véritable liquidation des dettes 
austro-lombardes, ; le traité de 1866, en vertu duquel, et toujours sur les mêmes bases financières, la Vénétie a été 
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réunie au royaume d’Italie ; enfin les actes par lesquels, à la suite de la paix de Prague, divers États d’Allemagne 
ont été annexés à la Prusse.  

§ 102. [Emprunt Dom Miguel]  L’emprunt contracté en 1832 par l’usurpateur Dom Miguel au Portugal 
présente des complications, dont l’examen réclame quelques détails.  

À la mort du roi Jean IV, survenue le 10 mars 1826, son fils aîné, Dom Pedro, qui n’avait point quitté le 
Brésil, abdiqua, par acte du 23 mai 1826, la couronne du Portugal en faveur de Dona Maria, sa fille aînée, à qui 
jurèrent fidélité tous les princes et les princesses de la famille royale, sans excepter l’infant Dom Miguel, frère de Dom 
Pedro, qui, le 4 octobre 1826, à Vienne, où il se trouvait en exil par ordre de son père défunt, prêta serment à la 
charte constitutionnelle du Portugal, – serment qu’il renouvela plus tard à Lisbonne le 14 mars 1828. Bien, plus, 
le 13 juillet 1827, le roi Dom Pedro l’ayant nommé son lieutenant régent en Portugal, l’infant s’engagea sous la foi 
du serment non seulement à maintenir l’ordre, à protéger les institutions données par Dom Pedro, mais aussi à 
remettre le royaume à la reine Dona Maria le jour où elle aurait atteint sa majorité.  

Au lieu de tenir ses engagements, Dom Miguel se fit proclamer roi, le 25 avril 1828, par la populace de Lisbonne. 
Les représentants [250] des Cours étrangères, dont les conseils et les remontrances n’avaient pas pu empêcher la 
révolution, protestèrent en faisant enlever de la façade de leurs hôtels les armes de leurs souverains, demandèrent 
passeports et partirent tous dans la journée du 5 juillet, – à l’exception du nonce apostolique, du ministre d’Espagne 
et de celui des États-Unis.  

La jeune reine fut obligée de se réfugier en France et en Angleterre, où – il importe de le remarquer – elle fut 
traitée avec les honneurs dus à son rang et reçut des témoignages manifestes de dévouement 

Dom Pedro quitta le Brésil en 1831, pour venir en Europe soutenir les droits de sa fille. Dès ce moment s’engagea 
une lutte acharnée, qui se continua pendant plusieurs années à la fois dans l’archipel des Açores et dans le royaume 
de Portugal.  

Dans ces circonstances, qui avaient produit une forte crise financière, Dom Miguel eut recours à un emprunt 
étranger dans le but avéré de subvenir aux dépenses de la guerre civile, allumée par son usurpation. Cet emprunt, 
émis à Lisbonne le 5 octobre 1832, fut négocié à Paris dans le mois d’avril 1833, pour une somme de 40 millions 
de francs, dont une portion, fut versée dans les caisses du gouvernement de Dom Miguel.  

Il convient de rappeler ici que le 23 août 1830, par conséquent antérieurement à la souscription de l’emprunt 
dont il s’agit, le gouvernement légitime portugais, établi à cette époque dans l’archipel des Açores et 
s’intitulant « Régence du royaume de Portugal et des Algarves et de ses colonies », avait promulgué et fait publier 
dans les différentes places de l’Europe un décret par lequel, « considérant que tous les actes émanés du gouvernement 
de S. A. R. l’infant Dom Miguel depuis le 25 avril 1828, sont manifestement nuls, caducs et non avenus, soit qu’ils 
aient été passés au nom du régent ou en celui de roi … ; considérant encore que de cette [251] nullité manifeste 
peuvent être seulement exceptés avec quelque raison, les actes ordinaires de justice ou d’administration, lesquels par 
leur nature, n’ont pas un caractère politique et ne peuvent souffrir de retard ; le Conseil de régence, désirant prévenir 
tous les doutes qui pourraient ensuite s’élever relativement aux opérations financières, et voulant empêcher toute 
fraude, toute tromperie, déclare, au nom de la reine, que jamais ne seront reconnus comme obligatoires pour la 
couronne de Portugal, en quelque temps que ce soit, paiements anticipés ou autres contrats onéreux pour les finances 
du Portugal, des Algarves et des colonies, hypothèques sur des biens meubles ou immeubles appartenant à cette même 
administration des finances, que le gouvernement de S. A. R. l’infant Dom Miguel a effectués depuis le 25 avril 
1828, ou effectuerait à l’avenir avec toute personne, société, compagnie ou corporation portugaise ou étrangère. » 

Nous ajouterons que, dès l’apparition de l’emprunt de 1832, Dom Pedro, agissant comme tuteur de sa fille Dona 
Maria et régent en son nom, fit une déclaration publique, par laquelle il signifia à tous les souscripteurs présents ou 
futurs de cet emprunt que les emprunts faits par Dom Miguel ne seraient pas reconnus par le gouvernement de sa 
fille, le jour où ses droits auraient prévalu.  

Nonobstant ces avertissements et ces protestations, une partie des titres de l’emprunt trouva des souscripteurs à 
des prix qui furent cotés à la Bourse de Paris. Les trois premiers semestres d’intérêts furent payés, et la quatorzième 
série d’obligations, désignée par le sort, fut remboursée en septembre 1833, conformément aux stipulations de l’article 
9 du contrat, c’est-à-dire au moyen de la retenue sur le montant de chaque paiement d’une somme correspondante à 
l’intérêt d’une année du même paiement, et d’un trente-deuxième du capital nominal.  

Cependant, le 24 juillet de la même année, l’armée de Dona Maria s’étant emparée de Lisbonne et la jeune 
princesse ayant été proclamée reine, Dom Pedro, renouvelant ses protestations, avait déclaré l’emprunt de Dom Miguel 
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nul et non avenu comme contracté par un gouvernement usurpateur. Toutefois, comme au moment de la prise de 
Lisbonne, le nouveau gouvernement avait trouvé dans les caisses publiques un certain nombre de traites envoyées par 
Dom Miguel par les banquiers de Paris et provenant de la négociation de l’emprunt, Dom Pedro déclara le 31 juillet 
que, bien que l’emprunt fût nul et non obligatoire, il répugnait à sa généro-[252]sité de mettre 
aucun empêchement à la remise des fonds en temps convenable entre les mains de ceux à qui ces 
fonds pouvaient revenir de droit. Les traités trouvées dans les caisses publiques furent encaissées par le nouveau 
gouvernement ; on a évalué à 2,006,000 francs la somme dont le trésor portugais paraît avoir ainsi profité » ; 
néanmoins le ministère portugais s’est constamment refusé à tout paiement aux porteurs de titres de l’emprunt.  

[Intervention diplomatique] Dans cette situation, ceux qui ont cru devoir recourir à une intervention diplomatique 
afin d’obtenir une liquidation de l’emprunt de 1832, et ils se sont à plusieurs reprises adressés au ministre des affaires 
étrangères de France en le priant d’intercéder en leur faveur auprès du gouvernement portugais. Dans les différentes 
pétitions qu’ils ont formulées à cet effet successivement sous le gouvernement du roi Louis-Philippe, sous le second 
Empire et dernièrement encore sous la République, ils demandèrent :  

1° Que l’emprunt de 1832 soit reconnu par le gouvernement portugais ;  
2° Subsidiairement, qu’il leur soit permis d’exercer leur recours sur les biens de Dom Miguel, qui ont été réunis 

au domaine de l’État ;  
3° Plus subsidiairement encore que, conformément à l déclaration de Dom Pedro du 31 juillet 1833, les fonds 

provenant de l’emprunt et trouvés dans les caisses du trésor leur soient restitués.  
Ces pétitions n’ont abouti qu’à des fins de non-recevoir, ou, en dernière analyse, à une simple promesse de suivre 

la reprise des pourparlers et d’en faciliter l’issue par un concours officieux, dans le cas où le gouvernement portugais 
se montrerait disposé à rechercher les bases d’un accord avec les intéressés.  

[Principe de transmission de la responsabilité] Le principal et presque l’unique argument que les pétitionnaires 
ont invariablement avancé à l’appui de leurs prétentions, c’est que les gouvernements qui se succèdent sont, malgré la 
différence de leur origine, solidaires de ceux qui les ont précédés.  

Ce principe est vrai en soi ; mais, ainsi que nous l’avons dit, l’application n’en saurait être absolue, elle dépend 
des circonstances et surtout du caractère des transformations politiques qui amènent le changement fondamental dans 
l’État. Le principe de la transmission de responsabilité n’est applicable, selon nous, qu’au cas où un gouvernement 
nouveau vient prendre la place d’un autre gouvernement qui a été, de fait ou de droit, en possession incontestée de la 
puissance publique, et ce serait en faire une fausse application que de vouloir l’étendre, dans un pays déchiré par la 
guerre civile, [253] aux engagements contractés par l’un des partis qui se disputent le pouvoir.  

Or, il résulte des faits que nous avons exposés que le gouvernement intermédiaire de Dom Miguel, de 1828 à 
1834, n’a jamais été un gouvernement de droit, mais tout au plus un gouvernement de fait, un gouvernement 
d’usurpation, que la plupart des puissances étrangères n’ont pas reconnu, et contre les actes duquel le seul 
gouvernement légitime et de droit au Portugal, celui qui n’a pas cessé d’être reconnu par ces mêmes puissances, avait 
pris soin de s’inscrire en faux dès le début de l’usurpation. Le gouvernement portugais nous paraît donc fondé en 
droit et en équité à repousser la légitimité d’un emprunt contre lequel il a toujours protesté, et dont le produit était 
destiné à le combattre, à prolonger la guerre civile. Nous sommes sur ce point d’accord avec un éminent jurisconsulte 
français, dont les porteurs de titres de l’emprunt avaient sollicité l’avis.  

[Opinion de O. Barrot] « S’il est vrai, dit M. Odilon Barrot, qu’il soit en général de bonne justice et surtout de 
saine politique pour un gouvernement de reconnaître les engagements contractés avec le gouvernement quoi l’a précédé, 
alors même qu’il conteste la légitimité de ce gouvernement, il serait impossible cependant d’en faire une règle absolue 
du droit des gens. Lorsque, par exemple, comme dans l’espèce, deux gouvernements sont en contestation et que l’un 
d’eux fait un emprunt pour l’aider dans la lutte et lui assurer la victoire ; lorsque l’autre gouvernement vient à 
triompher, l’obliger, en vertu d’un droit strict et absolu à acquitter l’emprunt fait par son adversaire contre lui-même, 
ce serait introduire dans le droit des gens un principe qu’aucune autorité ne consacre. » 

[Opinion de Rolin-Jacquemyns] M. Roilin-Jacquemyns, dans un article bibliographique sur les brochures de M. 
Becker, publié à ce sujet dans la Revue du Droit international, est encore plus précis. « Cet exposé, intéressant 
en lui-même, est, dit-il, destiné à prouver que Dom Miguel représentait bien le gouvernement de fait au moment où 
l’emprunt a été émis. Mais il nous semble en résulter, au contraire, qu’il ne représentait déjà plus en octobre 1832, 
et à plus forte raison en avril 1833, qu’un parti en guerre contre un autre. En, effet, dès juillet 1832, l’armée de 
Dom Pedro avait débarqué sur le sol portugais, qu’elle ne devait plus quitter.  
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Le pays était donc dès lors en état de guerre civile, et, cela étant, la question n’est plus de savoir 
si un gouvernement reprend le droit des engagements de son prédécesseur, mais si le parti qui l’em-
[254]porte dans une guerre civile succède aux dettes que le parti vaincu a contractées pour trouver 
les moyens de le combattre.  

Il est à noter, en effet, que l’emprunt de Dom Miguel  a été contracté précisément pour combattre le 
parti constitutionnel. – Or, à la question ainsi posée, la réponse ne nous paraît pas devoir être 
affirmative.  

Dans la guerre civile américaine, les deux parties était belligérantes et reconnues telles ; les États du sud comme 
ceux du nord ont contracté des emprunts ; mais on n’a pas en général trouvé mauvais que les États du 
nord répudiassent les emprunts du sud. Ici la bonne foi publique n’est pas trompée ; car nul ne peut 
s’attendre à ce que le vainqueur consente à payer les frais de la guerre que lui a faite le vaincu. (in 
Rev. de Droit int., t. VII, p. 713-714) ».  

[Opinion de Bluntschli] Bluntschli est d’avis que : « bien que les emprunts soient dans la règle des affaires 
essentiellement pacifiques, ils doivent être considérés comme des subsides, lorsqu’ils sont contractés pour faire la guerre 
(art. 756), et constituent évidemment une participation à la guerre. Les neutres doivent donc s’en abstenir. Cette 
règle est également applicable aux emprunts organisés par des particuliers. Les gouvernements 
belligérants ne seront donc pas admis à poursuivre devant les tribunaux neutres les personnes avec lesquelles ils ont 
négocié l’emprunt. » 

[Phillimore] Phillimore (III, § 151) dit au sujet de l’emprunt grec de 1826 : « Il est contraire au droit 
international que des personnes domiciliées en ce pays entrent en négociations pour organiser un emprunt destiné à 
soutenir des sujets révoltés contre un gouvernement avec lequel nous entretenons des relations d’amitié. On devra donc 
rejeter la demande en exécution de la convention.  

« L’émission d’un emprunt de guerre, ajoute Bluntschli, lorsqu’elle a lieu publiquement et a pour but de favoriser 
un des belligérants, doit être assimilée à l’enrôlement de troupes. L’état neutre doit donc s’y opposer. Mais, lorsque 
des particuliers soutiennent de leur fortune privée un des États en guerre, cet acte doit être assimilé à l’entrée d’un ou 
plusieurs volontaires sous les drapeaux d’une des armées en campagne. Ce sont des manifestations individuelles que 
l’État ne peut interdire et dont il ne peut être rendu responsable. Les lois pénales du pays peuvent s’opposer à ces 
manifestations de sympathie, mais le droit international ne s’en préoccupe pas. (Droit international codifié, liv. 
IX, § 768, not. 1 et 3) ».  

[255] [Code pénal de l’Empire allemand] Enfin le Code pénal de l’Empire allemand (art. 102) punit d’un 
emprisonnement de une à dix années dans une forteresse les collectes d’argent en faveur des insurgés des pays étrangers.  

[Cas de la réclamation de l’Espagne] La légation d’Espagne à Berlin ayant réclamé contre des collectes d’argent 
qu’on faisait en Allemagne en faveur des insurgés espagnols, – M. de Bulow, ministre des affaires étrangères, adressa 
le 25 mars 1875 à M. le comte de Rascon la note suivante :  

« Par sa lettre en date du 11 courant, M. le comte de Rascon a bien voulu appeler mon attention sur l’existence 
de collectes d’argent qui se font en Allemagne en faveur des insurgés en Espagne.  

J’ai invité les gouvernements de Prusse, de Bavière et de Hesse à faire des recherches sur la nature et l’étendue de 
ces collectes, afin de pouvoir juger s’il y a moyen de leur infliger une répression pénale.  

Cependant je dois vous faire observer que l’application des dispositions du Code pénal de l’Empire allemand, et 
notamment de l’article 102, a pour base que l’État en faveur duquel on procède en Allemagne, nous garantit la 
réciprocité, or, je vous serais reconnaissant de vouloir bien m’informer si les lois en vigueur en Espagne contiennent 
des dispositions analogues. C’est à cet effet que j’ai l’honneur de joindre ici une copie de l’article sous-mentionné. 

Article 102 du Code Pénal. – Un Allemand qui, se trouvant à l’intérieur ou à l’étranger, ou un étranger 
qui, pendant qu’il demeure à l’intérieur, commet contre un État n’appartenant pas à l’Empire allemand ou contre 
son souverain un acte qui serait puni selon les articles 80 à 86, s’il a été commis contre un État ou un prince de la 
Fédération, sera puni dans les cas prescrits par les articles 80 à 84 par la prison de une à dix années dans une 
forteresse ; et s’il y a des circonstances atténuantes par la même peine, quoique pas pas moindre de six mois ; et dans 
les cas indiqués par les articles 85 et 86 par la prison d’un mois jusqu’à trois ans, si toutefois dans l’autre État on 
garantit la réciprocité à l’Empire allemand.  

On ne poursuivra qu’à la demande du Gouvernement étranger. » 
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[Recours sur les propriétés de Dom Miguel] Maintenant, laissant de côté l’emprunt en lui-même, sa nature 
d’emprunt de parti et de guerre, qui ne peut être contestée, les irrégularités qui ont entaché son émission, pour nous 
en tenir à la question de la continuité des obligations qu’on voudrait imposer au gouvernement de la reine Dona 
Maria comme succédant à celui de [256] Dom Miguel, nous nous demanderons si réellement la reine a succédé à 
l’infant.  

Certainement non, puisque Dom Miguel s’est emparé du trône en abusant des pouvoirs qu’il avait acceptés de 
Dona Maria et qu’il tenait d’elle, – elle en qualité de souveraine, lui en qualité de son sujet. Donc, en fait, la reine 
régnait avant lui et continua de régner dans la partie du territoire où son gouvernement se faisait obéir ; il n’y a donc 
pas eux succession avec les devoirs inhérents à ce fait, mais lutte et victoire avec leurs conséquences légitimes ; de sorte 
qu’il ne s’agit pas des obligations d’un gouvernement succédant à un autre gouvernement, mais bien de deux 
gouvernements co-existant sur le même territoire, de deux pouvoirs armés l’un  contre l’autre, de deux belligérants, 
nous devrions dire qu’il s’agit d’un rebelle cherchant à détruire le gouvernement qu’il était son devoir et qu’il avait 
pris l’engagement de respecter et de faire respecter ; or, d’après le droit des gens, les actes des rebelles ne peuvent obtenir 
de reconnaissance.  

Le rejet de cette prétention entraîne nécessairement le rejet de la demande de recours à exercer sur les propriétés de 
Dom Miguel, qui ont été réunies au domaine de l’État ; car ne serait-ce pas reconnaître in directement l’emprunt de 
1832 que d’autoriser cette revendication de la part des porteurs de titres contre le Domaine du Portugal ?  

[Prétention subsidiaire] Reste la prétention subsidiaire des souscripteurs de l’emprunt, précisément parce qu’il a 
toujours proclamé la nullité radicale de l’emprunt, le gouvernement de Dona Maria ne pouvait avoir ni titre ni 
prétexte pour s’emparer des titres trouvés dans les caisses du trésor et représentant les fonds versés par les porteurs.  

La raison d’équité qu’on invoque pour appuyer cette prétention tombe d’elle-même devant les droits reconnus aux 
belligérants, parmi lesquels figure en première ligne d’enlever à l’adversaire les moyens de résister.  

Or qui pourrait nier que les sommes provenant de l’emprunt dont il s’agit ne fissent partie des moyens de résistance 
de l’ennemi ? Cet emprunt n’avait-il pas été contracté par Dom Miguel en pleine guerre civile, expressément dans le 
but de soutenir la lutte ?  

Donc si, comme on l’admet, la parie réalisée de l’emprunt, – qu’elle fût ou non trouvée dans les caisses publiques, 
– appartenait au gouvernement de fait en faveur duquel elle avait été souscrite et aux mains duquel elle avait été 
remise, la capture ou la [257] confiscation en était strictement légale de la part du gouvernement de droit – le 
belligérant vainqueur, puisque ces valeurs étaient entrées effectivement dans l’avoir du rebelle – l’autre belligérant 
vaincu.  

C’est, du reste, une question dont l’examen aurait mieux sa place ailleurs.  
Quant à la déclaration de Dom Pedro du 31 juillet 1833, elle a certainement une grande valeur morale, car elle 

émane du même Régent qui avait promulgué le décret du 23 août 1830 ; mais elle ne constitue pas un engagement 
formel, obligatoire envers ceux des souscripteurs à l’emprunt à qui ls fonds encaissés pourraient revenir de droit. En 
tout cas, si le régent pouvait être lié par cette promesse, l’État l’était-il pour sa part ? Or le Portugal était dès cette 
époque un État constitutionnel, les Chambres seules pouvaient disposer des revenus du trésor.  

[Résumé] En résumé nos conclusions sont :  
Que le refus du Gouvernement du Portugal est, comme nous l’avons démontré, fondé en droit strict, mais nous 

pensons aussi qu’il aurait fait un acte de bienveillance et de bonne politique en respectant l’intention généreuse qu’a 
inspiré à Dom Pedro le Décret du 31 juillet 1833.  

§ 103. [Effets produits sur le domaine et sur la propriété privée] Au milieu des guerres et des révolutions qui ont 
bouleversé l’Europe depuis le commencement du siècle, les questions de domanialité et de propriété privée, que font 
naturellement surgir les conquêtes et les annexions de territoires, les chutes et les restaurations de gouvernements, ont 
été soulevées sur plus d’un point de l’ancien monde et discutées sous toutes leurs faces. Nous n’avons ni à rechercher 
ni à apprécier le rôle, tantôt actif et tantôt passif,  tantôt juste et tantôt blâmable, que les diverses puissances [258] 
ont joué dans ces grandes politiques, qui rentrent dans le domaine de l’histoire de chaque pays ; notre tâche doit se 
borner ici à examiner sur le terrain de la théorie et de la pratique les conséquences qu’entraînent, au point de vue des 
propriétés publiques et particulières, les changements fondamentaux qui se produisent au sein d’un État quelconque.  

Le domaine public est en quelque sorte l’État lui-même : il en reflète la personnalité, comme le domaine privé 
reflète la personnalité de son propriétaire. Le gouvernement qui s’établit dans un État se convertit donc ipso facto 
en propriétaire du domaine public. Cet axiome n’est pas contestable ; mais en est-il de même de la propriété privée ? 
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Quelques gouvernements nés des secousses d’une révolution n’ont pas craint de décréter la confiscation de tous les biens 
appartenant aux partis vaincus. Dans ce cas, ce fait acquiert la valeur de droit, pourvu que la confiscation soit 
positive et non équivoque. Qu’adviendra-t-il pourtant, si la confiscation décrétée révolutionnairement vient plus tard 
à être révoquée, si, par exemple, le gouvernement restauré, sans se préoccuper de la lésion des droits acquis à l’ombre 
d’une situation politique et de la garantie de lois expresses, rétablit les choses dans leur état primitif ? Nul doute 
qu’alors, en vertu des principes du jus postliminii, les propriétés particulières confisquées qui n’ont pas été vendues, 
de même que les portions non aliénées du domaine public, ne reviennent logiquement, nécessairement, à leurs anciens 
possesseurs et propriétaires. En ce qui concerne la propriété publique ou privée régulièrement et légalement passée en 
d’autres mains, il est difficile d’appliquer la même règle. Le fait de la révolution a en effet créé sur ce point une espèce 
de droit, duquel il est impossible de ne pas tenir compte. Et quoique dans la pratique on ait plus d’une fois méconnu 
le respect des droits acquis, ainsi que cela s’est vu notamment en Espagne du temps de Fernand VII, il n’en est pas 
moins certain que depuis Grotius toutes les nations se sont trouvées d’accord avec les publicistes pour condamner 
comme contraire à la morale et à la saine justice l’application générale de ces mesures extraordinaires. Nous n’avons 
pas besoin d’ajouter que, dans le domaine public où les biens particuliers confisqués et vendus ont été acquis par des 
étrangers, les actes d’achat doivent être respectés, alors même que le gouvernement qui les aurait autorisés viendrait à 
être considéré comme usurpateur par le souverain légitime. Le produit de la vente des biens confisqués étant 
habituellement versé dans les coffres du trésor public, le [259] moyen le moyen le plus pratique de résoudre ces 
délicates questions de propriété et de droits acquis est de confirmer toutes les ventes et d’indemniser en même temps les 
anciens propriétaires aux frais de l’État. C’est à ce système qu’on a eu recours en 1815 relativement aux biens des 
émigrés français confisqués et vendus pendant la révolution, ainsi qu’aux propriétés domaniales des provinces belges 
et allemandes qui avaient été aliénées durant leur incorporation à la France. Le principe que consacrèrent sous ce 
rapport les traités de Paris du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815 fut pleinement confirmé par les résolutions de 
la diète germanique, et ne souleva de difficulté que pour le domaine public des territoires distincts composant l’ancien 
royaume de Westphalie : la Prusse reconnut les aliénations faites ; mais l’électeur de Hesse et le duc de Brunswick 
s’y refusèrent péremptoirement.  

En résumé, on peut admettre les principes suivants :  
Les actes d’un gouvernement intermédiaire demeurent valables et doivent être reconnus par le gouvernement quilui 

succède, si celui-ci a reconnu le gouvernement intermédiaire par un traité de paix antérieur ou postérieur, et à plus 
forte raison, s’il a accédé à ces actes, à un ou plusieurs de ces actes, soit par un traité conclu avec le gouvernement 
duquel ils émanent ou avec une tierce puissance,  

(Note de Calvo : C’est parce qu’on lui opposa l’acte der reconnaissance du roi de Westphalie que dans l’espèce citée 
plus haut, la Prusse se crut obligée de soutenir et de défendre la validité des aliénations domaniales effectuées dans les 
territoires qu’elle acquérait par droit de conquête.) 

soit par une déclaration explicite ou même implicite de sa volonté.  
Si les actes du gouvernement intermédiaire ont été conformes aux préceptes de la constitution et de 

l’administration ancienne et légitime du pays, il est évident que dans ce cas le gouvernement intermédiaire n’a agi que 
comme l’aurait fait le souverain légitime, et celui-ci, en ne reconnaissant pas ces actes, contreviendrait à la constitution 
et aux lois qui le dirigeaient avant son empêchement ; il ne peut donc logiquement se refuser à en admettre la validité.  

On peut en dire autant de tout acte auquel il n’a point pris part, mais dont la nécessité et l’utilité sont 
démontrées, quand bien même ils ne seraient pas conformes à la constitution et à l’administration légitimes.  

Dans le cas où le gouvernement intermédiaire aurait exigé d’un sujet de l’État ou d’un étranger le paiement 
d’une dette due à l’État ou une prestation quelconque, en l’obligeant, par exemple, à se [260] se soumettre à une 
obligation conventionnelle, comme le paiement ou la prestation est alors censé avoir tourné au profit de l’État, le 
souverain légitime ne pourra annuler les engagements formés dans ces circonstances, ou bien il ne pourra le faire qu’en 
indemnisant la partie contractante du montant qu’elle aura avancé, sauf toutefois son recours contre l’usurpateur.  

Il en sera de même lorsqu’il s’agit de fournitures faites au gouvernement intermédiaire et ayant tourné au profit 
de l’État ; car l’État est tenu d’honneur de payer ce qu’il doit, quelle que soit la personne ou les personnes qui dirigent 
son gouvernement. Sa responsabilité du paiement deviendrait contestable, s’il y avait eu concussion, et si les objets 
acquis ou échangés n’avaient point été employés au service public. Du reste, si l’acquérant fait des améliorations réelles 
dans la chose qu’on veut lui faire rendre, il peut exiger d’en être indemnisé.  

Cette énumération fixe les règles générales pour résoudre toutes les questions de domanialité et de propriétés 
privées qui peuvent surgir à la suite de changements fondamentaux dans le gouvernement et des transformations 
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politiques d’un pays. S’il n’en a pas toujours été tenu compte dans la pratique, il est permis d’affirmer que ces 
exceptions n’ont affaibli en rien la valeur et la force des principes qui reposent sur les plus saines notions de justice et 
d’équité, et auxquels de nombreux traités, ainsi que l’usage invariable des nations les plus civilisées, sont venus 
ajouter la consécration du droit international.  

§ 104. [Responsabilité d’un gouvernement quant aux actes de violence commis par le gouvernement précédent] 
La responsabilité des actes de violence commis par un gouvernement, bien qu’illégitime, retombe sur celui qui lui 
succède, à tel point que le changement même de dynastie ne saurait l’en exempter.  

Par les traités de 1814 et de 1815 les puissances alliées ont appliqué ce principe à la France dans toute sa 
rigueur. Il en a été de même dans le cours des négociations suivies entre les États-Unis, la France, la Hollande et le 
royaume de Naples pour les prises et les confiscations prononcées en vertu des célèbres décrets publiés par Napoléon 
Ier à Berlin et à Milan pendant ses guerres avec la Grande-Bretagne. On sait qu’à ce sujet le principe de responsabilité 
a définitivement été reconnu par la France en faveur des États-Unis, [261] aux termes du traité de juillet 1831, 
qui a stipulé à leur profit une indemnité à forfait de 25 millions de francs, et en faveur de l’ancien royaume de 
Naples, en vertu d’un arrangement spécial sur les confiscations de navires décrétées par le gouvernement Murat.  

§ 105. [Comment se perd la souveraineté d’un État] Après avoir démontré les effets que le changement 
fondamental d’’un État produit dans la sphère du droit international, nous avons maintenant à expliquer comment 
les États peuvent perdre leur souveraineté.   

Il est évident que, lorsque deux États se confondent dans une union réelle, ils constituent un corps politique 
commun et en quelque sorte une nationalité unique vis-à-vis des autres nations, ce fait seul détruit la souveraineté 
antérieure et particulière de tous les deux. Il n’en est pas de même lorsqu’un État choisit ou reçoit par succession le 
chef d’un autre État pour souverain. Il ne perd pas pour cela son existence indépendante ; il n’y a pas, dans ce cas, 
remplacement d’un État par un autre ; la communauté de souverain forme simplement, comme nous l’avons indiqué 
précédemment (voir § 45), ce qu’on appelle une union personnelle entre deux États, dont chacun conserve sa 
souveraineté propre, qu’il continue d’exercer à sa guise et souvent d’une manière différente de celle dont l’exerce l’autre 
État auquel il est lié dans une certaine mesure. Au point de vue international ces États continuent d’être regardés 
comme des nations différentes pouvant être représentés par des agents diplomatiques différents.  

Nous avons des exemples de ce modus vivendi dans l’union personnelle des deux royaumes de Suède et de 
Norvège, qui ont l’un et l’autre une administration distincte autonome, et dans celle du Luxembourg avec la couronne 
des Pays-Bas, qui ne représente même pas diplomatiquement le grand-duché à l’étranger, où celui-ci a ses agents 
particuliers.  

Mais l’incorporation pure et simple entraîne absolument les mêmes conséquences que l’union réelle. Ainsi 
l’ancienne principauté de Galles et les royaumes d’Écosse et d’Irlande ont perdu leur souveraineté en s’incorporant à 
l’Angleterre, comme la Nor-[262]mandie et d’autres États indépendants ont cessé de conserver la leur par le fait de 
leur réunion à la France. Il en a été de même des États distincts qu’embrasse aujourd’hui dans son vaste ensemble 
le royaume d’Italie, et des sept Provinces-Unies, qui, à une autre époque et par leur agrégation aux Pays-Bas, ont 
formé le royaume sur lequel règne aujourd’hui la maison d’Orange.  

Quels sont les effets généraux de cette extinction totale de la souveraineté d’un État ? En ce qui concerne les 
relations de droit public, ces effets sont absolus, c’est-à-dire qu’ils dénouent de plein droit et font cesser complètement 
les liens ainsi que les obligations qui n’avaient d’autre fondement que la souveraineté dont le terme est arrivé. La 
seule partie de ces relations qui continue de subsister est celle dont l’existence est compatible avec le nouvel ordre des 
choses, ou dont le maintien fait l’objet d’une stipulation expresse. Quant aux droits et aux obligations privées, ils 
conservent intégralement leur ancienne force obligatoire, parce qu’en principe la disparition d’un État est sans aucune 
action sur les droits et les devoirs des particuliers.  

§ 106. [Division d’un État en plusieurs États indépendants] La souveraineté d’un État ne s’éteint pas 
seulement par son incorporation à un autre, et par l’union réelle établie entre deux ou un plus grand nombre d’États 
différents ; elle se perd encore, et avec des effets semblables, par la division d’un État en plusieurs États distincts et 
séparés. Dès que cette division est réalisée, l’État cesse d’être ce qu’il était auparavant ; sa souveraineté s’est 
fractionnée comme son individualité et son caractère : en d’autres termes, le centre commun qui lui servait d’organe et 
de représentant suprême n’existe plus. La conséquence à tirer de ces principes, qui ont reçu la consécration du droit 
conventionnel (notamment par le traité de 1839 sur la séparation de la Belgique et de la Hollande) et d’un grand 



 631 

nombre de sentences judiciaires, c’est que les obligations qui pesaient sur l’ancien État sont, à moins de stipulations 
contraires, transférées de plano aux États nouveaux.  

Suivant Kant, lorsqu’un État des divise en deux sans régler par des dispositions spéciales le partage des 
obligations qui pèsent sur lui, la charge en doit être supportée par portions égales.  

[263] Story soutient les mêmes principes et dit que la division d’un État ne suppose pas l’annulation des 
obligations antérieurement contractées.  

Posant le cas du partage d’un État en deux ou en plusieurs États nouveaux dont aucun ne doit être considéré 
comme la continuation de l’ancien, Bluntschli est d’avis que ce dernier doit être regardé comme ayant cessé d’exister, 
et que les nouveaux États le remplacent en qualité de personnes internationales nouvelles.  

En nous ralliant pleinement pour notre part à cette doctrine aussi rationnelle que conforme à la stricte justice, 
nous devons cependant ajouter ici une dernière réflexion à propos de l’incorporation d’un ou de plusieurs États dans 
un autre : c’est que les conséquences indirectes de l’incorporation varient suivant que le nouvel ordre de choses constitue 
une confédération ou un État agrégé sous une souveraineté centrale et unique. Dans le premier cas, les États confédérés 
sont individuellement tenus de remplir leurs obligations antérieures et d’exécuter par eux-mêmes, directement, les 
engagements qui sont demeurées propres à chacun d’eux ; dans le second cas, et suivant le caractère et l’étendue des 
pouvoirs constitutionnels attribués à la nouvelle souveraineté, la responsabilité personnelle des membres de l’État 
agrégé ou fédéré se trouve dégagée et incombe dès lors tout entière au seul gouvernement central ; pour justifier 
l’application également dans ce dernier cas du principe consacré pour les confédérations, il ne faudrait rien de moins 
qu’une réserve expresse, une stipulation formelle en sens contraire, arrêtée de commun accord au moment où le nouvel 
État a été institué.  

 
* 

 
• Henry WHEATON, Elements of International Law, Carey, Lea and Blanchard, 

Philadelphia 1836. 
 
[51] CHAPTER II. 
 
SOVEREIGN STATES. 
 
[§ 1. Sovereign states defined.] The subject of international law are separate political societies of men living 

independently of each other, and especially those called Sovereign States.  
A sovereign state is generally defined to be any nation or people, whatever may be the form of its internal 

constitution, which governs itself independently of foreign powers.  
 
[§ 2. Limited sovereignty.] This definition, unless taken with great qualifications, cannot be admitted as entirely 

accurate. Some states are completely sovereign, and independent, acknowledging no superior but the supreme Ruler 
and Governor of the universe. The sovereignty of other states is limited and qualified in various degrees.  

[Equality of states.] All independent states are equal in the eye of international law, whatever may be their 
relative power. The co-ordinate sovereignty of a particular state is not impaired by its occasional obedience to the 
commands of other states, or even the habitual influence exercised by them over its councils.It is only when this 
obedience, or this influence, assumes the form of express compact, that the sovereignty of the state, inferior in power, 
is legally affected by its connexion with the other. Treaties of equal alliance, freely contracted between independent 
states, do not impair their sovereignty. Treaties of unequal alliance, guarantee, mediation, and protection, may have 
a different effect.  

Still the sovereignty of the inferior ally or protected state remains, though limited and qualified by the stipulations 
of the treaties of alliance and protection.  

[52] [City of Cracow.] Thus the city of Cracow in Poland, with its territory, was declared by the congress of 
Vienna to be a free, independent, and neutral state, under the protection of Russia, Austria, and Prussia (Acte du 
Congrès de Vienne du 9 juin 1815, art. 6, 9, 10). This stae maybe occasionally obedient to the commands of these 
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great powers, or its councils may be habitually influenced by them, but its sovereignty still remains, except so far as 
it is affected by the protectorate which may be lawfully asserted over it in pursuance of the treaties of Vienna.  

 
[§ 3. Tributary and vassal states.] So also tributary states, and states having a feudal relation to each other, are 

still considered as sovereign so far as their sovereignty is not affected by its relation. Thus it is evident that the tribute 
formerly paid by the principal maritime powers of Europe to the Barbary states, did not at all affect the sovereignty 
and independence of the former ; whilst that paid by the principalities of Walachia and Moldavia to the Ottoman 
Porte under the mediation of Russia, can hardly be considered as leaving them any thing more than a shadow of 
sovereignty. So also the king of Naples has been a nominal vassal of the Papal see ever since the eleventh century : 
but this feudal dependence, now abolished, was never considered as impairing the sovereignty of the kingdom of 
Naples.  

 
[§4. Single or united states.] Sovereign states may be either single, or may be united together under a common 

sovereign, or by a federal compact.  
 
[§ 5.Personal union under the same sovereign.] 1. If this union under a common sovereign is not an incorporate 

union, that is to say, if it is only personal in the reigning sovereign, or even if it is real, yet if the different component 
parts are united with a perfect equality of rights, the sovereignty of each state remains unimpaired.  

Thus the kingdom of Hanover is held by the King of the [53]United Kingdom of Great Britain and Ireland 
separately from his insular dominions. Hanover and the United Kingdom are subject to the same prince, without any 
dependence on each other, both kingdoms retaining their respective national tights of sovereignty.  

 
[§ 6. Real union under the same sovereign.] The union of the different states composing the Austrian monarchy 

is a real union. The hereditary dominions of the house of Austria, the kingdoms of Hungary and Bohemia, the 
Lombardo-Venetian kingdom, and other states, are all indissolubly united under the same sceptre, but with distinct 
fundamental laws and political institutions.  

It appears to be an intelligible distinctionbetween the union of the Austrian states,dans all other unions which 
are not merely personal under the same crowned head, that though the separate sovereignty of each states, and in 
respect to the imperial crown, yet the sovereignty of each is merged in the general sovereignty of the empire, as to their 
international relations with foreign powers.  

 
[§ 7. Incorporate union.] 2. An incorporate union is such as that which subsists between Scotland and 

England, and between Great Britain and Ireland, forming out of the three kingdoms an empire united under one 
crown and one legislature, although each may have distinct laws and a separate administration. The sovereignty of 
each original kingdom is completely merged in the United Kingdom thus formed by their successive unions. 

 
[§8. Union between Russia and Poland.] The union established by the congress of Vienna, between the empire 

of Russia and the kingdom of Poland, is of a more anomalous character. By the Final Act of the congress, the duchy 
of Warsaw was reunited to the Russian empire, and it was stipulated that it should be irrevocably connected with 
that empire by its constitution, to be possessed by His Majesty the emperor of all the Russias, his heirs and successors 
in perpetuity,with the title of King of Poland ; His Majesty reserving the right to give to this state, enjoying a distinct 
administration, such interior extension as he should [54] judge proper ; and the Poles subject respectively to Russia, 
Austria, and Prussia, should obtain a representation and national institutions, regulated according ti that mode of 
political existence which each government to whom they belong should think useful and proper to grant.  

(Note of Wheaton : “Le Duché de Varsovie, à l’exception des provinces et districts, dont il a été autrement disposédans 
les articles suivants, est réuni à l’Empire de Russie. Il y sera irrévocablement lié par sa Constitution, pour être possédé 
par S. M. l’Empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. Sa Majesté Impériale se réserve 
de donner à cet état, jouissant d’une administration distincte, l’extension intérieure qu’elle jugera convenable. Elle 
prendra, avec ses autres titres celui de Czar, Roi de Pologne,conformément au protocole usité et consacré par les titres 
attachés à ses autres possessions. 
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”Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l’Autriche, et de la Prusse, obtiendront une représentation et des 
institutions nationales, réglées d’après le mode d’existence politique que chacun des Gouvernements auxquels ils 
appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder” (art. 1).  

In consequence of the revolution and reconquest of Poland by Russia, a manifesto was issued by the Emperor Nicholas, 
on the 26th of February, 1832, by which the kingdom of Poland was declared to be perpetually united (réuni)to the 
Russian empire, and to form an integral part thereof ; the coronation of the emperors of Russia and kings of Poland 
hereafter to take place at Moscow by one and the same act ; Poland to be separatelyadministered, and to preserve its 
civil and criminal code, subject to alteration and revision by the council of the Russian empire ; and consultative 
provincial states to be established on the different Polish provinces. It is understood that Great Britain and France have 
protested against the measure of the Russian government as an infraction of the spirit, if not of the letter, of the treaty 
of Vienna. And it may be stated that so far as the disturbance of the general balance of European power consequent 
upon the partition of Poland, was meant to be corrected by the above stipulations, they have entirely failed of their 
effect,either in consequence of the contracting parties not concurring in their actual intentions, or failing to express them 
with the requisite clearness. Such is the intrinsic imperfection of all human language, that it frequently becomes impossible 
from the mere words alone of any writing, to ascertain the meaning of the parties. When to this intrinsic defect of every 
known tongue, is superseded that studied ambiguity, which almost justifies the maxim of a celebrated statesmen, anactive 
agent in these transactions, that language was given to man to conceal his thoughts” – it becomes still more difficult to 
ascertain the real meaning of words selected to express the result of a compromise between opposite and 
almostirreconcilable interests and views. At the Congress of Vienna, Great Britain and [55] France avowedly wished 
to restore the nationality of Poland, with its ancient boundaries as they existed before the first partition of 1772 ; 
Austria professed herself not unwilling to sacrifice her share of the dismembered provinces whichshe had reluctantly 
received as an equivalent for the inevitable aggrandizement of the other two partitioning states ; and Prussia would 
doubtless have consented to a similar sacrifice for adequate equivalents ; but Russia, on the other hand, far from being 
inclined to give up Lithuania and the other Polish provinces annexed to her empire at the first and second partitions, 
claimed the Duchy of Warsaw as acquired by right of conquest in war with France. Under these circumstances, the 
British and French cabinets were induced to consent to relinquish the absolute restoration of Poland as an independent 
state, in return for the creation of the kingdom of that name to be possessed by the Russian sovereign, by a title distinct 
from his imperial crown, – to be governed by its separate constitution and laws, and capable of being extended by the 
addition of the other Polish provinces which had been incorporated in the Russian empire ; and also in return for the 
other stipulations in favour of the Poles inhabiting the Prussian and Austrian portions of their former territory, and 
also for the acknowledgment of the independence of the free city of Cracow, the ancient capital of Poland. Without 
pretending to scrutinize the various motives which may have influenced the different powers, parties to this arrangement, 
it must be admitted that nothing is more difficult tan to maintain, or regulate the relations between a sovereign nation, 
and a dependent, or even a co-ordinate state, by means of foreign interference, which must always assume a character 
offensive to the superior government. If any of the parties to the treaties of Vienna really intended to reserve to the Polish 
nation the consoling hope of ultimate restoration, and in the mean time to secure to them distinct institutions and 
privileges as a compensation for the temporary loss of their national independence, and to prevent their being entirely 
absorbed in the partitioning states, – it must be admitted that this intention has been very inadequately expressed in 
the texte of those treaties – and that it must be sought for in the spirit by which their stipulations were dictated, – 
which, as already observed, was that of a compromise among the discordant views of all the contracting parties. This 
compromise has evidently failed of its effects since the Polish revolution of 1830 ; and the parties to the stipulations in 
question who seek to avoid the consequences of that event, must go behind the treaty itself, and reverting to the original 
idea of a complete restoration of Polish independence, must seek to realize that idea by means which are adequate to the 
end, – by remodeling these stipulations so as to guaranty the existence of Poland with its original extent, as a state 
independent of any connexion with other powers.)  
 

[56] [§ 9. Federal union.] 4. Sovereign states permanently united together by a federal compact, either form a 
system of confederated states (properly so called) or a supreme federal government, which has been 
sometimes called a composite state.  

 
[§ 10. Confederated states, each retaining its own sovereignty.] In the first case, the several states are connected 

together by a compact which does not essentially differ from an ordinary treaty of equal alliance. Consequently the 
sovereignty of each member of the union remains unimpaired ; the resolutions of the federal body being enforced, not 
as laws directly binding on the private individual subjects, but through the agency of each separate government, 
adopting them, and giving them the force of law within its own jurisdiction.  
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[§11. Supreme federal government or composite state.] In the second case, the federal government created by the 

act of union, is sovereign and supreme within the sphere of the powers granted to it by that act, and the sovereignty of 
each several state is impaired both by the powers thus granted to the federal government, and the limitations thus 
imposed on the several states’ governments.  

 
[§ 12. Germanic confederation.] 1. Thus the sovereign princes and free cities of Germany, including the Emperor 

of Austria and the King of Prussia, in respect to their possessions which formerly belonged to the German empire, 
the King of Denmark for the duchy of Holstein, and the King of the Netherlands for the grand duchy of Luxembourg, 
are united in a perpetual league, under the name of the Germanic Confederation.  

From the extremely complicated constitution of this league, it may at first appear doubtful to which of these two 
classes of federal compacts it properly belongs, and consequently how far the sovereignty of each member of the union 
is affected or impaired by its regulations. 

The object of this union is declared to be the preservation of the external and internal security of Germany, the 
independence and inviolability of the confederated states. All the members of the confederation, as such, are entitled 
to equal rights. New states may be admitted into the union, by the unanimous consent of the members (Acte final 
du Congrès de Vienne, art. 53,54, 55. Deutsche Bundes Acte, vom 8. Juni 1815, art.1. Wiener Schluss Acte, 
vom 15. Mai 1820, art. 1, 6).  

The affairs of the union are confined to a federative diet, which sits at Frankfort on the Main, inwhich the 
respective [57] states are represented by their ministers, and are entitled to the following votes in what is called the 
Ordinary Assembly of the diet :  

 
Votes 

Austria . . . . . . . 1 
Prussia . . .  .  .  .  .  1 
Bavaria . .  .  .  .  .  .  1 
Saxony . .  .  .  .  .  .  1 
Hanover .  .  .  .  .  .  .  1 
Wurtemberg . .  .  .  .  .  .   1 
Baden . .  .  .  .  .  .  1 
Electoral Hesse .  .  .  .  .  .  1 
The Grand Duchy of Hesse . .  .  .  .  1 
Denmark (for Holstein) .  .  .   . .  1 
The Netherlands (for Luxembourg) .  .  .  .  1 
The Grand Ducal and Ducal House of Saxony . . . 1 
Brunswick [Braunschweig] and Nassau .  . . . 1 
Mecklemburg-Schwerin and Strelitz . .  .  . 1 
Oldenburg, Anhalt, and Schawartzburg . . . . 1 
Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumburg, Lippe, Waldeck, and Hesse  
Homburg . . . . . . . 1 
The free cities of Lubeck, Frankfort, Bremen, and Hamburg . . 1 

Total    17 
 

Austria presides in the diet, but each state has a right to propose any measure for deliberation.  
The diet is formed into what is called a General Assembly(Plenum), for the decision of certain specific 

questions. The votes are distributed as follows :  
 

Votes 
Austria . . . . . . . 4 
Prussia . . . . . . . 4 
Saxony . . . . . . . 4 
Bavaria . . . . . . . 4 
Hanover . . . . . . . 4 
Wurtemberg . . . . . . . 4 
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Baden . . . . . . . 3 
Electoral Hesse . . . . . . 3 
[58] The Grand Duchy of Hesse . . . . 3 
Holstein . . . . . . . 3 
Luxemburg . . . . . . . 3 
Brunswick [Braunschweig] . . . . . 2 
Mecklemburg-Schwerin . . . . . 2 
Nassau . . . . . . . 2 
Saxe Weimar  . . . . . . 1 
Gotha . . . . . . .  1 
Coburg . . . . . . . 1 
Meinengen . . . . . . . 1 
Hilburghausen . . . . . . 1 
Mecklemburg-Strelitz . . . . . . 1 
Oldenburg . . . . . . . 1 
Anhalt-Dessau . . . . . . 1 
Anhalt-Bernburg . . . . . . 1 
Anhalt-Coethen . . . . . . 1 
Schwartzburg-Sondershausen . . . . . 1 
Schwartzburg-Rudolfstadt . . . . . 1 
Hohenzollern-Hechingen . . . . . 1 
Lichtenstein . . . . . . . 1 
Waldeck . . . . .  . . 1 
Reuss (elder branch) . . . . . . 1 
Reuss (younger branch) . . . . . . 1 
Schaumburg-Lippe . . . . . . 1 
Lippe . . . . . . . 1 
Hesse-Homburg . . . . . . 1 
The free cities of Lubeck . . . . . 1 

Frankfort . . . . . 1 
Bremen . . . . . 1 
Hamburg . . . . . 1 

Total    70 
 

Every question to be submitted to the general assembly of the diet is first to discuss in the ordinary assembly, 
where it is decided by a majority of votes. But in the general assembly (in pleno) two-third of all the votes are 
necessary to a decision. The ordinary assembly determines what subjects are to be submitted to the general assembly. 
But all questions concerning the adoption or alteration of the fundamental [59] laws of the confederation, or organic 
regulations establishing permanent institutions as means of carrying into effect the declared objects of the union, or 
the admission of new members, or concerning the affairs of religion, must be submitted to the general assembly ; and 
in all these cases absolute unanimity is necessary to a final decision (Acte final, art. 58. Wiener Schluss Acte, art. 
12-15). 

The diet has power to establish fundamental laws for the confederation, and organic regulations as to its foreign, 
military, and internal relations (Acte final, art. 62).  

All the states guaranty to each other the possession of their respective dominions within the union, and engage to 
defend, not only entire Germany, but each individual state in case of attack. When war is declared by the 
confederation, no state can negotiate separately with the enemy, nor conclude peace or an armistice without the consent 
of the rest. Each member of the confederation may contract alliances with other foreign states, provided they are not 
directed against the security of the confederation, or the individual states of which it is composed. No state can make 
war upon another member of the union, but all the states are bound to submit their differences to the decision of the 
diet. This body is to endeavour to settle them by mediation ; and if unsuccessful, and a juridical sentence becomes 
necessary, resort is to be had to an Austrëgal proceeding (Austrägal-Instanz) to which the litigating parties are 
bound to submit without appeal (Acte final, art. 63). 
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Each country of the confederation is entitled to a local constitution of states (Bundes Acte, art. 13 : « In allen 
Bundestaaten wird eine landesständische Verfassung stattfinden »).The diet may guaranty the constitution 
established by any particular state upon its application and thereby acquires the right of settling the differences which 
may arise respecting its interpretation or execution, either by mediation or judicial administration, unless such con-
[60]stitution shall have provided other means of determining controversies of this nature (Wiener Schluss Acte, art. 
60).  

In case of rebellion or insurrection, or imminent danger thereof in several states of the confederation, the diet may 
interfere to suppress such insurrection or rebellion, as threatening the general safety of the confederation. And it may 
in the like manner interfere on the application of any one state, or, if the localgovernment is prevented by the insurgents 
from making such application, uponthe notoriety of the fact of the existence of such insurrection, or imminent danger 
thereof, to suppress the same by the common force of the confederation (Wiener Schluss Acte, art. 25-28).  

The decrees of the diet are executed by the local governments of the particular states of the confederation, on 
application to them by the doet for that purpose, excepting in those cases where the diet interferes to suppress an 
insurrection or rebellion in one or more of the states ; and even in these instances, the execution is to be enforced, so 
far as practicable, in concert with the local government against whose subjects it is directed (Wiener Schluss Acte, 
art.3 2).  

 
The subjects of each member of the union have the right of acquiring and holding real property in any other state 

of the confederation ; of migrating from one state to another ; of entering into the military or civilservice of any one of 
the confederated states, subject to the paramount claim of [61] their own sovereign ;andof exemption from every droit 
de rétraction, or other similar tax on removing their effects from one state to another, unless where particular 
reciprocal compacts have stipulated to the contrary. The diet has power to establish uniform laws relating to the 
freedom of the presse, and to secure to authors the copyright of their works throughout the confederation (Bundes Acte, 
art. 18).  

The different Christian sects throughout the confederation are entitled to an equality of civil and political rights ; 
and the diet is empowered to take into consideration the means of ameliorating the civil condition of the Jews, and of 
securing to them in all states of the confederation the full enjoyment of civil rights, upon condition that they submit 
themselves to all the obligations of other citizens. In the mean time, the privileges granted to them by any particular 
state are to be maintained (Bundes Acte, art. 16).  

The diet has also power to regulate the commercial intercourse between the different states, and the free navigation 
of the rivers belonging to the confederation, as secured by the treaty of Vienna (Bundes Acte, art. 19. Acte final, art. 
108-117).  

Notwithstanding the great mass of powers thus given to the diet, and the numerous restraints imposed upon the 
exercise of sovereignty by the individual states of which the union is composed, it does not appear that the Germanic 
confederation can be distinguished from an ordinary equal alliance between independent sovereigns, except by its 
permanent, and the greater number and complication of the objects it is intended to embrace. The several states of the 
confederation do not form by their union one composite state, nor are they subject to a common sovereign. Though 
what are called the fundamental laws of the confederation are framed by the diet, which has also power toi make 
organic regulations respecting its external, internal, and military regulations ; these regulations are not, in general, 
enforced as laws directly binding on the private individual subjects, but only [62] through the agency of each separate 
government adopting them, and giving them the force of laws within its own local jurisdiction. If there be cases where 
the diet may rightfully enforce its own resolutions directly against the individual subjects, or the body of subjects within 
any particular state of the confederation, without the agency of the local government, (and there appear to be some 
such cases), then these cases when they occur, form an exception to the general character of the union, which then so 
far becomes a composite state, or supreme federal government. But the occasional obedience of the diet, and through it 
of the several states, to the commands of the two great preponderating members of the confederation, or even the 
habitual influence exercised by them over its councils, and over the councils of its several states, does not, in legal 
contemplation, impair their sovereignty, or change the legal character of their union.  

Very important modifications were introduced into Germanic constitution by an act of the diet of the 28th of 
June, 1832. By the 1st article of this Act, it is declared that whereas, according to the 57th article of the Final Act 
of the Congress of Vienna, the powers of the states ought to remain in the hands of its chief, and the sovereign ought 
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not to be bound by the local constitution to require the co-operation of the chambers, except as to the exercise of certain 
specified rights, the sovereigns of Germany, as members of the confederation, have not only the right of rejecting the 
petitions of the chambers contrary to this principle, but the object of the confederation makes it their duty to reject 
such petitions.  

Art. 2. Since, according to the spirit of the said 57th article of the Final Act, and its inductions as expressed in 
the 58th article, the chambers cannot refuse to any German sovereign the necessary means of fulfilling his federal 
obligations, and those imposed by the local constitution, the cases in which the chambers endeavour to make their 
consent to the taxesnecessary for these purposes depend upon the assent of the sovereign to their propositions upon any 
other subject, are to [63] be classes among those cases to which rare to be applied the 25th and 26th articles of the 
Final Act, relating to resistance of the subjects against the government.  

Art. 3. The interior legislation of the states belonging to the Germanic confederation, cannot prejudice the object 
of the confederation as expressed in the 2d article of the original act of confederation, and in the 1st article of the 
Final Act : nor can this legislation obstruct in any manner the accomplishment of the federal obligations of the state, 
and especially the payment of the taxes necessary to fulfil them.  

Art. 4. In order to maintain the rights and dignity of the confederation, and of the assembly representing it, 
against usurpations of every kind, and at the same time to facilitate to the states which are members of the 
confederation the maintenance of the constitutional relations between the local governments and the legislative 
chambers, these shall be appointed by the diet, in the first instance for the term of six years, a commission charged 
with the supervision of the deliberations of the chambers, and with directing their attention to the propositions to the 
federal obligations, or to the rights of sovereignty, guarantied by the compacts of the confederation. The commission is 
to report to the diet, which it finds the matter proper for further consideration, will put itself in relation with the local 
government concerned. After the lapse of six years a new arrangement is to be made for the prolongation of the 
commission.  

Art. 5. Since, according to the 59th article of the Final Act, on those states where the publication of the 
deliberations of the chambers is secured by the constitution, the free expression of opinion, either in the deliberations 
themselves, or in their publication through the medium of the press, cannot be so extended as to endanger the 
tranquillity of the state itself, or the confederation in general, all the governments belonging to it mutually bind 
themselves, as they are already bound by their federal relations, to adopt and maintain such measures as may be 
necessary to prevent and punish every attack against the confederation in the local chambers.  

[64] Art. 6. Since the diet is already authorized by the 17th article of the Final Act, for the maintenance of the 
true meaning of the original act of confederation, to give its provisions such enan interpretation as may be consistent 
with its object, in case doubts should arise in this respect, it is understood that the confederation has the exclusive 
right of interpreting, so as to produce their legal effect, the original act of the confederation and the Final Act, which 
right it exercises by its constitutional organ, the diet.  

Further modifications of the federal constitution were introduced by the act of the diet of the 30th of October, 
1834, in consequence of the diplomatic conferences held at Vienna in the same year by the representatives of the 
different states of Germany.  

By the 1st article of this last-mentioned act, it is provided that in case of differences arising between the government 
of any state and the legislative chambers, either respecting the interpretation of the local constitution, or upon the 
limits of the co-operation allowed to the chambers in carrying into effect certain determinate rights of the sovereign, 
and especially in case of the refusal of the necessary supplies for the support of government conformably to the 
constitution and the federal obligations of the state, after every legal and constitutional means of conciliation have been 
exhausted, the differences shall be decided by a federal tribunal of arbitrators appointed in the following manner.  

2. The representatives, each holding one of the seventeen votes in the ordinary assembly of the diet, shall nominate 
once in every three years, within the states represented by them, two persons distinguished by their reputation and 
length of service in the judicial and administrative service. The vacancies which lay occur, during the same term of 
three years, in the tribunal of arbitrators thus constituted, shall be in like manner supplied as often as they may 
occur.  

3. Whenever the case mentioned in the first article arises, and it becomes necessary to resort to a decision by this 
tribunal, there shall be chosen from among the thirty-four, six judges arbitrators, of whom three are to be selected by 
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the [65] government, and three by the chambers. This number may be reduced to two, or increased to eight, by the 
consent of the parties ; and in case of the neglect of either to name judges, they may be appointed by the diet.  

4. The arbiters, thus designated shall elect an additional arbiter as an umpired, and in case of an equal division 
of votes, the umpire shall be appointed by the diet.  

5. The documents respecting the matter in dispute shall be transmitted to the umpire, by whom they shall be 
referred to two of the judges arbitrators to report upon the same, the one to be selected from among those chosen by the 
government, the other from among those chosen by the chambers.  

6. The judges arbitrators, including the umpire, shall the meet at a place designed by the parties, or in case of 
disagreement, by the diet, and decide by a majority of voices the matter in controversy according to their conscientious 
conviction.  

7. In case they require further elucidations before proceeding to a decision, they shall apply to the diet, by whom 
the same shall be furnished.  

8. Unless in case of unavoidable delay under the circumstances stated in the preceding article, the decision shall 
be pronounced within the space of four months at farthest from the nomination of the umpire, and be transmitted to 
the diet, in order to be communicated to the government of the state interested.  

9. The sentence of the juges arbitrators shall have the effect of an austrëgal judgment, and shall be carried into 
execution in the manner prescribed by the ordinances of the confederation.  

In the case of disputes more particularly relating to the financial budget, the effect of the arbitration extends to the 
period of time for which the same way may have been voted.  

10. The costs and expenses of the arbitration are to be exclusively borne by the state interested, and in case of 
disputes respecting their payment, they shall be levied by a decree of the diet.  

[66] 11. The same tribunal shall decide upon the differences and disputes which may arise, in the free towns of 
the confederation, between the senate and the authorities established by the burghers in virtue of their local 
constitutions.  

12. The different members of the confederation may resort to the same tribunal of arbitration to determine the 
controversies arising between them ; and whenever the consent of the states respectively interested is given for that 
purpose, the diet shall take the necessary measures to organize the tribunal according to the preceding articles.  

 
[§ 13.United States of America.] The constitution of the United States of America is of a very difer,t nature 

from that of the Germanic confederation. It is not merely a league of sovereign states for their common defence against 
external and internal violence, but a supreme federal government, or composite state, acting not only upon the sovereign 
members of the union, but directly upon all its citizens in their individual and corporate capacities. It was established, 
as the constitutional act expressly declares, by “the people of the United States, in order to form a more perfect union, 
establish justice, ensure domestic tranquillity, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure 
the blessings of liberty to them and their posterity”. The legislative power of the union is vested in a congress, consisting 
of a senate, the members of which are chosen by the local legislatures of the several states, and a house of representatives, 
elected by the people in each state. This congress has power to levy taxes and duties, to pay the debts, and provide for 
the common defence and general welfare of the union ; to borrow money on the credit of the United States ; to regulate 
commerce with foreign nations, among the several states, and with the Indian tribes ; to establish a uniform rule of 
naturalization, and uniform laws on the subject of bankruptcy throughout the union ; to coin money, and fix the 
standard of weights and measures ; [67] to establish post-offices and post-roads ; to secure to authors and inventors 
the exclusive right to their writings and discoveries ; to punish piracies and felonies on the high seas, and offenses 
against the law of nations ; to declare war, grant letters of marque and reprisal, and regulate captures by sea and 
land ; to taise and support armies ; to provide and maintain navy ; to make rulesfor the government of the and and 
naval forces ; to exercise exclusivecivil and criminal legislation over the district where the seat of the federal government 
is established, and over all forts, magazines, arsenals, and dockyards belonging to the union, ; andto make all laws 
necessary and proper to carry into execution all these and the other powers vested in the federal government by the 
constitution. To give effect to this mass of sovereign authorities, the executive power is vested in a President of the 
United States, chosen by electors appointed in each state in such manner as the legislature thereof may direct. The 
judicial power extends to all cases in law and equity arising under the constitution, laws, and treaties of the union, 
and is vested in a supreme court, and such inferior tribunals as congress may establish. The federal judiciary exercises 
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under this grant of power the authority to examine the laws passed by the congress and the several state legislatures, 
and, in cases proper for judicial determination, to decide on the constitutional validity of such laws.The treaty-making 
power is vested exclusively in the president and senate, all treaties negotiated with foreign states being subject to their 
ratification. No state of the union can enter into any treaty, alliance, or confederation ; grant lettres of marque and 
reprisal ; coin money ; emit bills of credit ; make any thing but gold and silver coin a tender in the payment of debts ; 
pass any bill of attainder, ex post facto law, or law impairing the obligation of contracts ; grant any title of 
nobility ; lay any duties on imports or exports, except such as are necessary to execute its local inspection laws,the 
produce of which must be paid into the national treasury, and such laws as are subject to the revision and control of 
the congress. Nor can any state, without the consent of congress, lay any tonnage [68] duty ; keep troops or ships of 
war in time of peace ; enter into any agreement or compact with another state, or with a foreign power ; or engage in 
war, unless actually invaded, or in such imminent danger as does not admit of delay. The union guaranties to every 
state a republican form of government, and engages to project each of them against invasion, and on application fo 
the legislature, or of the executive (when the legislature cannot be convened), against domestic violence.  

 
[§14. Swiss confederation.] The Swiss confederation, as remodeled by the federal pact of 1815, consists of a union 

between the twenty-two cantons of Switzerland, the object of which is declared to be the preservation of their freedom, 
independence,and security against foreign attack, and of domestic order and tranquillity. The several cantons guaranty 
to each other their respective constitutions and territorial possessions. The confederation has a common army and 
treasury, supported by levies of men and contributions of money in certain fixed proportions among the different 
cantons. In addition to these contributions, the military expenses of the confederation are defrayed by duties on the 
importations of foreign marchandise, collected by the frontier cantons, according to the tariff established by the diet, 
and paid into the common treasury. The diet consists of one deputy from every canton, each having one vote, and 
assembles every year, alternatively at Berne, Zurich, and Lucern, which are called the directing cantons (Vororte 
[i.e. « chefs-lieux »])The dit has the exclusive power of declaring war, and concluding treaties of peace, alliance, 
and commerce, with foreign states. A majority of three-fourths of the votes is essential to the validity of these acts ; for 
all other purposes, a majority is sufficient. Each canton may conclude separate military capitulations and treaties 
relating to economical matters and objects of police with foreign powers, provided they do not contravene the federal 
pact nor the constitutional rights of the other cantons. The diet provides for the internal and external security of the 
confederation ; directs the operations and appoints the commanders of the federal army ; and names the [69] ministers 
deputed to other foreign states. Beside the powers exercised by the directing canton, or Vorort, previous to the year 
1798, the diet may delegate to the same special full powers, under extraordinary circumstances, to be exercised when 
the diet is not in session ; adding, when it thinks fit, federal representatives to assist the Vorort in the direction of 
the affairs of the confederation. In case of internal and external danger, each canton has a right to require the aid of 
the other cantons ; in which case notice is to be immediately given to the Vorort, in order that the diet may be 
assembled to provide the necessary measures of security.  

(Note of Wheaton : Bundesvertrag zwischen den zwey und zwanzig Cantonen der Schweiz, in von Martens, 
Nouveau recueil, t.viii, p. 173. 

The above compact is plainly nothing more than a mere league, or system of confederate states, not differing essentially 
from a treaty of perpetual alliance between independent communities, in which each member of the Union retains its 
own sovereignty unimpaired. After the French revolution of July, 1830, various changes had taken place in the internal 
constitutions of the different cantons tending to give them a more democratic character. A plan for the revision of the 
national pact of 1815, which in various particulars tended to heighten its federal features, and to give to the central 
authority more of the character of a supreme federal government, or one composite state, was drawn up by a committee 
of the ordinary Swiss diet assembled at Lucern in 1832. This plan encountered very decided opposition on the  part of 
the cantons of Neuchâtel, Uri, Unterwalden, Shweitz, Bâle, Valais, and Tessin, – which had formed a sort of separate 
confederation, called the league of Sarnen, insisting upon the conditions of the pact of 1815, and the exclusive of the two 
new cantons of Bâle-Campagne and what are called the exterior districts of Schweitz which had declared themselves 
independent of the cantons from which they had separated. The plan of revision was submitted of an extraordinary diet 
assembled at Zurich in 1833, in which sixteen of the principal cantons were represented, and which again modified 
essentially the proposed plan upon entire federal principles. It retained, however, the most important feature of reform 
proposed by the diet at Lucern, by which the central executive power was to be vested in four councillors, with a president 
under the title of Landamman, elected for the term of four years. This council was to be divided into four departments 
of the Interior, Foreign Affaires, Finances, and War, – each councillor being charged with the duties of a department. 
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The plan thus modified, was submitted to the legislative councils of the several cantons, by some of which it was rejected, 
by other, accepted, either conditionally, or subject to an appeal the people in their primary assemblies ; whilst the 
dissentient cantons, ad-[70]hering to the league of Sarnen, continued to protest against any altercation of the original 
pact of 1815. The ordinary diet convened at Zurich in July, 1833, adopted measures for recognising the separation of 
Bâle-Campagne from the ancient canton, – and for the dissolving the league of Sarnen, and compelling the dissentient 
cantons to send deputies to the national diet. At a subsequent session of the diet at the same place in 1834, in which 
all the cantons were represented, the question of the revision of the federal pact was again taken up, and considered as 
to the manner in which it should be effected. Three different modes were proposed for this purpose : that of a constituent 
assembly representing the whole Swiss nation ; a free conference among the different cantons ; or by the diet itself under 
special instructions from the constituents represented in that body. Neither of these propositions obtained a majority of 
votes, so that Switzerland remains still subject to the federal constitution, established in 1815 under the mediation of 
the allied power, and guarantied by the Congress of Vienna (Acte Final du Congrès de Vienne, art. 74. Annexe, n° 
XI, in von Martens, Supplément au recueil, t. vi).) 
 

[§ 16. Identity of a state.] The identity of a state consists in its having the same origin or commencement of 
existence ; and its difference from all other states in its having a different origin or commencement of existence. A 
state, as to the individual members of which it is composed, is a fluctuating body ; but in respect to the society, it is 
one and the same body, of which the existence is perpetually kept up by a constant succession of new members. This 
existence continues until it is interrupted by some change affecting the being of the state.  

[How affected by internal revolution.] If this change be an internal revolution, merely altering the municipal 
constitution and formof government, the state remains the same ; it neither loses any of its rights, nor is discharged 
from any of its obligations.  

[71] [Conduct of foreign states towards another nation involved in civil war.] Until the revolution is 
consummated, whilst the civil war involving contest for the government continues, other states may remain indifferent 
spectators of the controversy, still continuing to treat the ancient government as sovereign, and the government de 
facto as a society entitled to the rights of war against its enemy ; or may espouse the cause of the party which they 
believe to have justice on its side. In the first case, the foreign state fulfills all its obligations under the lawof nations ; 
and neither party has any rightto complain, provided it maintains an impartial neutrality. In the latter, it becomes, 
of course, the enemy of the party against whom it declares itself, and the ally of the other ; and the positive law of 
nations makes a distinction, in this respect, between a just and an unjust war, the intervening state becomes entitled 
to all the rights of war against the opposite party.  

[Parties to civil war entitled to rights ofwar against each other.] If the foreign state professes neutrality, it is bound 
to allow impartially to both belligerent parties the free exercise of those rights which war gives to public ennemies 
against each other ; such as the right of blockade, and of capturing contraband and enemy’s property. But the exercise 
of those rights, on the part of the revolving colony or province against the metropolitan country, may be modified by 
the obligation of treaties previously existing between that country and foreign states.  

 
[§17. Identity of a state, how affected by external violence.] If, on the other hand, the change be effected by external 

violence, as by conquest, confirmed by treatises of peace, its effects upon the being of the state are to be determined by 
the stipulations of those treaties. The conquered and ceded country may be a portion only, or the whole of the 
vanquished state. If the former, the original state still continues ; if the latter, it ceases to exist. In either case, the 
conquered territory may be incorporated into the conquering state as a province, or it may be united to it as a co-
ordinate state with equal sovereign rights.  

 
[72] [§18. By the joint effect of internal and external violence confirmed by treaty.] Such a change in the being 

of a statemay also be produced by the conjoint effect of internal revolution and foreign conquest, subsequently confirmed, 
or modified and adjusted by international compacts. Thus the House of Orange was expelled from the Seven United 
Provinces of the Netherlands, in 1797, in consequence of the French Revolution and the progress of the arms of 
France, and a democratic republic substituted in the place of the ancient Dutch constitution. At the same time the 
Belgic provinces, which had long bee united to the Austrian monarchy as a co-ordinate state, were conquered by 
France, and annexed to the French republic by the treaties of Campo Formio and Luneville. On the restoration of 
the Prince of Orange, in 1813, he assumed the title of Sovereign Prince, and afterwards King, of the Netherlands ; 
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and by the treaties of Vienna, the former Seven United Provinces were united with the Austrian Low Countries 
into one state, under his sovereignty (Acte Final du Congrès de Vienne, art. 65, 72, 73).  

Here is an example of two states incorporated into one, so as to form a new state, the independent existence of 
each of the former states entirely ceasing in respect to the other ; whilst the rights and obligations of both still continue 
in respect to other foreign states, except so far as they may be affected by the compacts creating the new state.  

In consequence of the revolution which took place in Belgium in 1830, this country was again severed from 
Holland, and its independence as a separate kingdom acknowledged and guarantied by the five great powers – 
Austria, France, Great Britain, Prussia, and Russia. Prince Leopold of Saxe-Cobourg having been subsequently 
elected king ogf the Belgians by the national congress, the terms and conditions of the separation were stipulated by 
the treaty concluded on the 15th of November, 1831, between those powers and Belgium, which was declared by the 
conference of London to constitute the inc-variable basis of the separation, independence, neutrality, and state of 
territorial possession of Belgium, subject to such modifications as might be the result of direct negotiation between that 
kingdom and the Netherlands.  

 
[73] [§19. Province or colony asserting its independence, how considered by other foreign states.] If the revolution 

in a state be effected by a province or colony shaking off its sovereignty, so long as the independence of the new state is 
not acknowledged by other powers, it may seem doubtful, in an international point of view, whether its sovereignty ca 
be considered as complete, however it may be regarded by its own government or citizens. It has already been stated, 
that whilst the contest for the sovereignty continues, and the civil war rages, other nations may either remain passive, 
allowing to both contending parties al the rights which war gives to public ennemies, or may acknowledge the 
independence of the new state, forming with it treaties of amity and commerce ; or may join in alliance with one party 
against the other. In the first case, neither party has any right to complain so long as other nations maintain an 
impartial neutrality, and abide the event of the contest. The two last cases involve questions which seem to belong 
rather to the field of politics tant of law ; but the practice of nations, if it does not furnish an invariable rule for the 
solution of these questions, will at least shed some light upon them. The memorable examples of the Swiss cantons 
and the Seven United Provinces of the Netherlands, which so long levied war, concluded peace, contracted alliances, 
and performed verey other act of sovereignty, before their independence was finally acknowledged, – that of the first 
by the German empire, and that of the latter by Spain, – go far to show the general sense of mankind on this subject.  

The acknowledgment of the independence of the United States of America by France, coupled with the assistance 
secretly rendered by the French court to the revolted colonies, was considered by Great Britain as an unjustifiable 
aggression, and, under the circumstances, it probably was so. But had the French court conducted itself with good 
faith, and maintained an impartial neutrality between the two belligerent parties, it may be doubted whether the 
treaty of com-[74]merce, or even the eventual alliance between France and the United States, could have furnished 
any just ground for a declaration of war against the former by the British government. The more recent example of 
the acknowledgment of the independence of the Spanish American provinces by the United States, Great Britain, 
and other powers, whist the parent country still continues to withhold her assent, also concurs to illustrate the general 
understanding of nations, that where a revolted province or colony has declared, and shown its ability to maintain its 
independence, the recognition of its sovereignty by other foreign states is a question of policy and prudence only.  

[Recognition of its independence by other foreign states.] This question must be determined by the sovereign 
legislative or executive power of these other states, and not by any subordinate authority, or by the private judgment 
of their individual subjects. Until the independence of the new state has been acknowledged, either by a foreign state 
where its sovereignty is drawn in question, or by the government of the country of which it was before a province, courts 
of justice and private individuals are bound to consider the ancient state of things as remaining unaltered.  

 
[§ 20. International effects of a change in the person of the sovereign or in the internal constitution of the state.] 

The international effects produced by a change in the person of the sovereign or in the form of government of any state, 
may be considered : –  

I. As to its treaties of alliance and commerce.  
II. Its public debts.  
III. Its public domain and private rights of property.  
IV. Its responsibility for wrongs done to the governments or subjects of another state.  
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[Treaties.] I. Treaties are divided by the text writers into personal and real. The former relates exclusively to 
the persons of the contracting parties, such as family alliances and treaties guarantying the throne to a particular 
sovereign and his [75] family. They expire, of course, on the death of the king or the extinction of his family. The 
matter relate solely to the subject matters of the convention, independently of the persons of the contracting parties. 
They continue to bind the sate, whatever intervening changes may take place in its internal constitution, or in the 
persons of its rulers. The state continues the same, notwithstanding such change, and consequently treaty relating to 
national objects remains in force so long as the nation exists as an independent state. The only exception to this 
general rule, as to real treaties, is where the convention relates to the form of government itself, and is intended to 
prevent any such change in the internal constitution of the state.  

[Public debts.] II. As to public debts – whether due to or from the revolutionized state – a mere change in the 
form of government, or in the person of the ruler, does not affect their obligation. The essential form of the state, that 
which constitutes it in an independent community, remains the same ; its accidental form only is changed. The debts 
being contracted in the name of the state, by its authorized agents, for its public use, the nation continues liable for 
them, notwithstanding the change in its internal constitution.  

[Public domain and private rights of property.] III. As to the public domain and private rights of property. If 
the revolution be successful, and the internal change in the constitution of the state is finally confirmed by the event of 
the contest, the public domain passes to the new government ; and this mutation is not necessarily attended with any 
alteration whatever in private rights of property. But it may be attended by such a change : it is competent for the 
national authority to work a transmutation, total or partial, of the property belonging to the vanquished party ; and 
if actually confiscated, the fact must be taken for right. But to work such a transfer of proprietary rights, some positive 
and unequivocal act of confiscation is essential.  

[76] If, on the other hand, the revolution in the government of the state is followed by a restoration of the ancient 
order of things, both public and private property, not actually confiscated, reverted to the original proprietor on the 
restoration of the legitimate government, as in the case of conquest they revert to the former owners on the evacuation 
of the territory occupied by the public enemy. The national domain, not actually alienated by any immediate act of 
the state, returns to the sovereign along with the sovereignty. Private property, temporarily sequestrated, returns to the 
former owner, as in the case of such property recaptured from an enemy in war ont eh principle of the jus postliminii.  

But if the national domain has been alienated, or the private property confiscated by some intervening act of the 
state, the question as to the validity of such transfer becomes more difficult of solution.  

Even the lawful sovereign of a country may, or may not, by the particular municipal constitution of the state, have 
the power of alienating the public domain. The general presumption, in mere internal transactions with his own 
subjects, is that he is not so authorized. But in the case of international transactions, where foreigners and foreign 
governments are concerned, the authority is presumed to exist, and may be inferred from the general treaty-making 
power, unless there be some express limitation in the fundamental laws of the state. So also where foreign governments 
and their subjects treat with the actual head fo the state, or the government de facto, recognised byt eh acquiescence 
of the nation, for the acquisition of any portion of the public domain or of private confiscated property, the acts of 
such government must, on principle, be considered valid by the lawful sovereign  on his restoration, although they were 
the acts of him who is considered by the restored sovereign as an usurper. On the other hand, it seems that such 
alienations of public or private property, to the subjects of the state, may be an-[77]nulled or confirmed, as to their 
internal effects, at the will of the restored legitimate sovereign, guided by such motives of policy as may influence his 
councils, reserving the legal rights of bonæ fidei purchasers under such alienation to be indemnified for ameliorations.  

Where the price or equivalent of the property sold or exchanged has accrued to the actual use and profit of the 
state, the transfer may be confirmed, and the original proprietors indemnified out the public treasury, as was done in 
respect to the lands of the emigrant French nobility, confiscated and sold during the revolution. So also the sales of 
the national domains situate in the German and Belgian provinces, united to France during the revolution, and again 
detached from the French territory by the treaties of Paris and Vienna in 1814 and 1815, or in the countries 
composing the Rhenish confederation, in the kingdom of Italy, and the Papal States, were, in general, confirmed by 
these treaties by the Germanic diet, or by the acts of the respective restored sovereigns. But a long and intricate 
litigation ensued before the Germanic diet in respect to the alienation of the domains in the countries composing the 
kingdom of Westphalia. The elector of Hesse Cassel and the duke of Brunswick refused to confirm these alienations 
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in respect to their territory, whilst Prussia, which power had acknowledged the king of Westphalia, also acknowledged 
the validity of his acts in the countries annexed to the Prussian dominions by the treaties of Vienna.  

IV. As to the wrongs done to the government or subject of another state – it seems, that on strict principle, the 
nation continues responsible to other states for the damages incurred by such wrongs, notwithstanding an immediate 
change in the form of its government, or in the o-persons of its rulers. This principle was applied in all its rigour by 
the victorious allied powers in their treaties of peace with France in 1814 and 1815. More recent examples of its 
practical application [78] have occurred in the negociations between the United States and France, Holland, and 
Naples, relating to the spoliations committed on American commerce under the imperial government of Napoleon 
and his vassal kings. The responsability of the restored government of France for these acts of its predecessors, was 
hardly denied by it even during the reigns of the Bourbon Kings of the elder branch, Louis XVIII. and Charles X., 
and was expressly admitted by the present ruler of the country in the treaty of indemnities concluded with the United 
States in 1831. The application of the principle to the measures of confiscation, adopted by the usurped government 
of Murat in furtherance of the views and policy of Napoleon, was contested by Naples – but the protracted discussions 
which ensued were at least terminated in the same manner by a treaty of indemnities concluded.  
 

* 
 
Andrés BELLO (1780-1865), Principios de derecho de gentes, Madrid/Lima 1844. 
 
[24] PARTE PRIMERA. ESTADO DE PAZ.  
 
CAPITULO I. DE LA NACIÓN Y EL SOBERANO.  
 

1. [Nación ó estrado] Una nación ó estado es una sociedad de hombres que tiene por objeto la conservación y 
felicidad de los asociados; que se gobierna por leyes positivas emanadas de ella misma  y es dueño de una porción de 
territorio. 

[25] 2. [Igualdad, independencia y soberanía] Siendo los hombres naturalmente iguales, lo son también 
los agregados de hombres que componen la sociedad universal. La república más débil goza de los mismos derechos y 
esta sujeta a las mismas obligaciones que el imperio más poderoso. 

Como una nación rara vez puede hacer algo por sí misma, esto es, obrando en masa los in dividuos que la 
componen, es necesario que exista en ella una persona ó reunión de personas encargada de administrar los intereses 
de la comunidad, y de representarla ante las naciones extranjeras. Esta persona ó reunión de personas es el soberano. 
La independencia de la nación consiste en no recibir leyes de otra, y su soberanía en la existencia de una autoridad 
suprema que la dirige y representa. 

3. [Soberanía originaria, actual y titular] El poder y autoridad de la soberanía se deriva de la nación, si no 
por una institución positiva, a lo menos por su tácito reconocimiento y su obediencia. La nación puede transferirla de 
una mano a otra, alterar su forma, constituirla a su arbitrio. Ella es pues originariamen te el soberano. Pero lo 
mas común es dar este nombre al gefe ó cuerpo, que independiente de cualquier otra persona ó corporación, si no es 
de la comunidad entera, regula el ejercicio de todas las autoridades constituidas, y da leyes a todos los ciudadanos, 
esto es, a todos los miembros de la asociación civil. De aquíí se sigue que el poder legislativo es actual y 
esencialmente el soberano.  

El poder legislativo, el poder que ejerce ac-[26]tualmente la soberanía, puede estar constituida de varios modos: 
en una persona, como en las monarquías absolutas ; en un senado de nobles o de propietarios, como en las 
aristocracias¡; en una é mas cámaras, de las cuales una a lo menos es de diputados del pueblo, como en las democracias 
puras ó mixtas; en una asamblea com puesta de todos los ciudadanos que tienen derecho de sufragio, como en las 
repúblicas antiguas ; en el príncipe, y en una ó mas cámaras, como en las monarquías constitucionales, que según el 
número y composición de las cámaras, pueden participar de la aristocracia, de la democracia ó de ambas. 

En algunas monarquías constitucionales se supone que la sanción real es lo que da el vigor y fuerza de leyes a los 
acuerdos de las asambleas legislativas, y por consiguiente el príncipe tiene en ellas el título, aunque no el poder de 
soberano. 

4. [Imanente y transeúnte] La parte de la soberanía a que se debe atender principalmente en el derecho 
internacional es aquella que representa a la nación en el exterior, o enquere si de la facultad de contratar a su nombre 
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con las naciones extranjeras. Los tratados son leyes que obligan a los súbditos de cada uno de los soberanos 
contratantes; pero la autoridad que hace esta especie de leyes, y la autoridad de que proceden las leyes relativas a la 
administraciónón interna, pueden no ser exactamente una misma. En las monarquías absolutas lo son; en las 
monarquías constitucionales y en las repúblicas suelen ser diferentes. Así en [27] Inglaterra el principe, que concurre 
con los Pares y los Comunes en la formación de las leyes internas, dirige por sí solo las relaciones exteriores, y contrata 
definitivamente con las potencias extranjeras. Adoptando el lenguaje de algunos publicistas, se puede llamar soberanía 
inmanente la que regula los negocios domésticos, y transeúnte la que representa a la nación en su correspondencia 
con los otros estados. 

Es importante determinar a punto fijo cual es la persona 6 cuerpo en que reside esta según da especie de soberanía 
según la constitución del estado, porque los pactos celebrados con cual quiera otra autoridad serían nulos. 

Importa además que los actos de esta soberanía no salgan de la esfera de las facultades que la están señaladas 
por la constitución, porque todo contrato en que los excediese, adolecería también de nulidad. 

Sin embargo, es preciso observar que la constitución de un estado no es una cosa fija é inmutable, sino que 
experimenta (como lo acrer dita la historia de casi todos los pueblos) ya vaivenes violentos que la arrastran de un 
extremo a otro, ya alteraciones lentas y progresivas que la hacen tomar diferentes formas con el transcurso del tiempo 
; de manera que sería muchas veces dificultoso a las naciones, por no decir imposible, determinar cuales en cada una 
de ellas el órgano legítimo de comunicación y hasta dónde [28] se extienden sus poderes, según las leyes vigentes ; y 
así la mejor regla a que los estados extranjeros pueden atenerse en esta materia, es la posesión aparente de la autoridad 
con quien tratan, y la aquiescencia de la nación a sus actos.  

5. [Personalidad de las naciones] La cualidad esencial que hace a la nación un verdadero cuerpo político, una 
persona que se entiende directamente con otras de la misma especie bajo la autoridad del derecho de gentes, es la 
facultad de gobernarse a sí misma, que la constituye independiente y soberana. Bajo este aspecto no es menos esencial 
la soberanía transeúnte que la inmanente; si una nación careciese de aquella, no gozaría de verdadera personalidad 
en el derecho de gentes. 

Toda nación, pues, que se gobierna a sí misma, bajo cualquiera forma que sea, y tiene la facultad de comunicar 
directamente con las otras, es a los ojos de estas un estado independiente y soberano. Deben contarse en el número de 
tales a un los estados que se hallan ligados a otro más poderoso por una alianza desigual en que se da al poderoso 
mas honor en cambio de los socorros que este presta al más débil ; los que pagan tributo a otro estado ; los feudatarios, 
que reconocen la obligación de ciertos servicios de fidelidad y obsequio a un señor ; y los federados, que han constituido 
una autoridad común permanente para la administración de ciertos intereses ; siempre que por el pacto de alianza, 
tributo, federación ó feudo ; no hayan renunciado la facultad de dirigir sus negocios internos, y la de en-[29]tenderse 
directamente con las naciones extranjeras. Los estados de la unión americana han renunciado esta última facultad, 
ty por tanto, aunque independientes y soberanos bajo otros aspectos, no lo son en el derecho de gentes. 

Dos estados pueden estar unidos a la persona de un mismo príncipe, como lo están actual mente el Hannover a 
la Gran Bretaña, y la Hungría al Austria, y ser al mismo tiempo in dependientes y soberanos entre sí ; pero si la 
soberanía transeúnte perteneciese en ambos al príncipe, su independencia recíproca seria nominal en el derecho de 
gentes. 

6. [Derecho de un estado al reconocimiento de los ostros] La independencia y soberanía de una nación 
es a los ojos de las otras un hecho, y de este hecho nace naturalmente el derecho de comunicar con ellas sobre el pie de 
igualdad y de buena correspondencia. Si se presenta pues un esta do nuevo por la colonización de un país recién 
descubierto, ó por la desmembración de un estado antiguo, a los demás estados solo toca averiguar si la nueva 
asociación es independiente de hecho, y ha establecido una autoridad que dirija a sus miembros, los represente, y se 
haga en cierto modo responsable de su conducta al universo. Y si es así, no pueden justamente dejar de reconocerla, 
como un miembro de la sociedad de las naciones. 

En el caso de separarse violentamente de una antigua nación y constituirse en estados in dependientes una ó mas 
de las provincias de que estaba aquella compuesta, se ha pretendido que las otras naciones estaban obligadas a 
respetar [30] los derechos de la primera, mirando a las provincias separadas como rebeldes y negándose a tratar con 
ellas. Mientras dura la contienda entre los dos partidos, no hay duda que una nación extraña puede abrazar la 
causa de la metrópoli contra las provincias, si lo cree justo y conveniente, así como la de las provincias contra la 
metrópoli en el caso contrario. Pero una vez establecida la posesión del nuevo estado 6 estados, no hay ningún principio 
que prohíba a los otros reconocer los portales, porque en esto no hacen más que reconocer un hecho y mantenerse 



 645 

neutrales en una controversia agena. Las provincias Unidas de los Países Bajos habían sacudido el yugo de la España 
antes de espirar el siglo XVI, pero la España no renunció sus derechos sobre ellos hasta la paz de Westfalia en 
1648 ; y las otras naciones no aguardaron esta renuncia para establecer relaciones directas y aun alianzas íntimas 
con aquel nuevo estado. Lo mismo sucedió en el iritérvalo entre 1640, en que el Portugal se declaró independiente de 
la España, y 1668 en que la España reconoció esta independencia. 

Pero semejante conducta de parte de las otras naciones no solo es lícita sino necesaria : Porque como expuso Mr. 
Canning en su nota de 25 de Marzo de 1825 al Sr. Rios, ministro español en la corte de Lóndres, justificando el 
reconocimiento de los nuevos estados americanos por la Gran Bretaña «toda nación es responsable de su conducta a 
las otras, esto es, se halla ligada al cumplimiento de los deberé» que la naturaleza ha prescrito a los pueblos en su 
comer-[31]cio reciproco, y al resarcimiento de cualquiera injuria cometida contra ellas por sus ciudadanos ó súbditos. 
Pero la metrópoli no puede ser ya responsable de unos actos, que no tiene medio alguno de dirigir ni reprimir. Resta, 
pues, 6 que los habitantes de los países cuya independencia se halla establecida de hecho no sean responsables a las 
otras naciones de su conducta, ó que en el caso de injuriarlas, sean tratados como bandidos y piratas. La primera de 
estas alter nativas es absurda, y la segunda demasiado monstruosa para que pueda aplicarse a una porción 
considerable del género humano por un espacio indefinido de tiempo. No queda por consiguiente otro partido que el 
de reconocer la existencia de las nuevas naciones, y extender a ella de este modo la esfera de las obligaciones y derechos 
que los pueblos civilizados deben respetar mutuamente y pueden reclamar unos de otros.» 

7. [Derechos que se derivan de la independencia y soberanía de las naciones] De la independencia 
y soberanía de las naciones se sigue que a ninguna de ellas es permitido dictar a otra la forma de gobierno, la religión 
ó la administración que esta deba adoptar: ni llamar la acuenta por lo que pasa entre los ciudadanos de ésta, ó entre 
el gobierno y los súbditos. La intervención de la Rusia, Prusia y Austria en los negocios internos de la Polonia, y el 
derecho que a consecuencia se arrogaron dé desmembrarla y de extinguir por fin su existencia política, se miró 
generalmente como un escandaloso abuso de la fuerza. Durante el curso de la revolución francesa ocurrieron varios 
ejemplos de esta violación del derecho que tienen las [32] naciones independientes para constituirse como mejor les 
parezca. Tal fué la invasión de la Francia por las armas prusianas en 1792, y la hostilidad declarada por la Francia 
en las épocas subsiguientes de su revolución contra los estados monárquicos. Tal fué también la invasión de Nápoles 
por el Austria en 1821, y la de España por la Francia en 1823 bajo pretexto de sufocar un espíritu peligroso de 
innovaciones políticas. La opinión pública se ha declarado contra esta especie de intervención como inicua y 
atentatoria. 

No hay duda que cada nación tiene derecho para proveer a su propia conservación y tomar medidas de seguridad 
contra cualquier peligro. Pero este debe ser grande, manifiesto é inminente para que nos sea lícito exigir por la fuerza 
que otro estado altere sus instituciones a beneficio nuestro. En este sentido decía la Gran Bretaña a las cortes de 
Europa en 1821 (con ocasión de las medidas anunciadas por la Santa Alianza contra las nuevas instituciones de 
España, Portugal y Ñapoles, y de los principios generales que se trataba de fijar para la conducta futura de los 
aliados en iguales casos), «que ningún gobierno estaba más dispuesto que el británico a sostener el derecho de cualquier 
estado a intervenir, cuando su seguridad inmediata ó sus intereses esenciales se hallaban seriamente comprometidos 
por los actos domésticos de otros estados ; pero que el uso de este derecho solo podía justificarse por la más absoluta 
necesidad, y debía reglarse y limitarse por ella ; que de consiguiente no era posible aplicarle general é indistintamente 
a to-[33]dos los movimientos revolucionarios, sin tomar en consideración su influencia inmediata sobre algún estado 
ó estados en particular ; que este derecho era una excepción a los principios generales, y por tanto solo podía nacer de 
las circunstancias del caso; y que era peligrosísimo convertir la excepción en regla, é incorporarla como tal en las 
instituciones del Derecho de Gentes.» 

«Los principios que sirven de base a esta re gla (decia la Gran Bretaña) sancionarían una intervención demasiado 
frecuente y extensa en los negocios interiores de los otros estados : las cortes aliadas no pueden apoyar en los pactos 
existentes una facultad tan extraordinaria ; y tampoco podrían arrogársela a virtud de algún nuevo concierto 
diplomático, sin atribuirse una supremacía inconciliable con los derechos de soberanía de los demás estados y con el 
interés general, y sin erigir un sistema federativo opresor, que sobre ser ineficaz en su objeto, traería los más graves 
inconvenientes (Circular de Lord Castlereagh, de 19 de Enero de 1821, a las cortes de Europa).» 

Por consiguiente, la limitación de las facultades del príncipe, los derechos de la familia reinante, y el orden de 
sucesión a la corona en los estados monárquicos, son puntos que cada nación puede establecer y arreglar cómo y cuando 
lo tenga por conveniente, sin que las otras puedan por eso reconvenirla justamente, ni emplear otros medios que los de 
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la persuasión y consejo, [34] y aun esos con circunspección y respeto. Si una nación pone trabas al poder del monarca, 
si le depone, si le trata como delincuente, expelién dole de su territorio, o condenándole tal vez al último suplicio; si 
excluye de la sucesión un individuo, una rama, ó toda la familia reinante; las potencias extranjeras no tienen para 
que mezclarse en ello, y deben mirar estos actos como los de una autoridad independiente quejuz ga y obra en materia 
de su competencia privativa. Es cierto que la nación que egecutase tales actos sin muy graves y calificados motivos, 
obra ría del modo más criminal y desatentado; pero después de todo, si yerra, a nadie es responsable de sus operaciones, 
en tanto que no infringe los derechos perfectos de los otros esta dos, como no los infringe en esta materia, pues no es 
de suponer que conservando su independencia y soberanía, ha renunciado la facultad de constituirse y arreglar sus 
negocios domésticos del modo que mejor le parezca. 

Supongamos que dos príncipes se hubiesen obligado a mantenerse el uno al otro en posesión del trono: este pacto 
se aplicaría a los casos en que una tercera potencia quisiese turbar a cual quiera de los contratantes en la posesión 
del trono; pero sería monstruoso considerarle como una liga personal de éestos contra los respectivos pueblos. El título 
de propiedad patrimonial que se atribuyen algunos príncipes sobre sus estados, se mira en el día por los mas célebres 
publicistas como una quimera: el patrimonio se instituye para el bien de su dueño; pero la institución [35] de la 
sociedad civil no ha tenido por objeto el bien del príncipe, sino el de los asociados.  

De lo dicho se sigue primero, que en los casos de sucesión disputada, la nación es el juez natural entre los 
contendientes; y segundo, que la renuncia que hace un miembro de la familia reinante de sus derechos a la corona por 
sí y sus descendientes, no es válida en cuanto a los últimos, si la nación no la confirma. Los que son llamados al 
trono por una ley fundamental que determina el orden de sucesión reciben este derecho, no de sus antepasados, sino 
de la nación inmediatamente. Por eso se creyó necesario en España que las renuncias de las infantas Ana y Maria 
Teresa de Austria, casadas con Luis XIII y Luis XIV de Francia, recibiesen la forma de leyes acordadas en Cortes, 
y efectivamente se les dió esta forma en las de Madrid de 1618 y 1662; con lo que fueron legalmente excluidos de la 
sucesión a la corona de España los descendientes de aquellas princesas.   

Siguese también de lo dicho que cuando un soberano cede a otro una provincia ó distrito, por pequeño que sea, el 
título del cesionario puede solo nacer del asenso de la parte que se supone cedida, la cual por su separación del todo a 
que pertenecía, adquiere una existencia nacional independiente. Le es lícito, pues, resistir a la nueva incorporación, 
si la cree contraria a la justicia y a su interés propio. Lo que se llama cesión en este caso es una mera renuncia. 

8. [Individualidad de las naciones] Finalmente, una nación, cualesquiera al-[36]teraciones que experimente 
en la organización de sus poderes supremos y en la sucesión de sus príncipes, permanece siempre una misma persona 
moral ; no pierde ninguno de sus derechos ; sus obligaciones de todas clases respecto de las otras naciones no se 
menoscaban ni debilitan. El cuerpo político subsiste el mismo que era, aun que se presente bajo otra forma, ó tenga 
diferente órgano de comunicación. Y aun cuando un estado se divide en dos ó mas, ni sus derechos ni sus obligaciones 
padecen detrimento, y deben gozarse ó cumplirse de consuno, ó repartirse entre los nuevos estados de común acuerdo. 

 
CAPITULO II. DE LOS BIENES DE LAS NACIONES.  
 
 

1. [Bienes de la nación] Los bienes que posee la nación son de varias especies. Los unos pertenecen a los indivi 
duos o a las comunidadesparticulares (como ciudades, monasterios, gremios) y se llaman bienes particulares; los 
otros a la comunidad entera, y se llaman públicos. Divídense estos últimos en bienes comunes, cuyo uso es 
indistintamente de todos los individuos de la nación, como son las calles, plazas, ríos, lagos, canales, [37] y bienes 
de la corona ó de la república, los cuales o están destinados a diferentes objetos de servicio público, v.gr., las 
fortificaciones y arsenales ; o pueden consistir, como los bienes de los particulares, en tierras, casas, haciendas, bosques, 
minas, que se administran por cuenta del estado; en efectos muebles ; en derechos y acciones. 

2. [Titulos] Los títulos en que se funda la propiedad de la nación o son originarios, o accesorios, o derivativos. 
Los primeros se reducen todos a la ocupación, sea que por ella nos apoderemos de cosas que verdaderamente no 
pertenecían a nadie, como en la especie de ocupación que tiene con más propiedad este nombre ; o de cosas cuyos dueños 
han perdido por un abandono presunto el derecho que tenían sobre ellas, como en la prescripción ; o finalmente de 
cosas cuya propiedad se invalida por el derecho de la guerra, y que de consiguiente pasan a la clase de res nullius, 
como se verifica en la captura bélica. Los títulos accesorios son los que tenemos al incremento o producto de las cosas 
nuestras. Y los derivativos no son más que trasmisiones del derecho de los primeros ocupadores, que pasa de mano 
en mano por medio de ventas, cambios, donaciones, legados, adjudicaciones &c. Todo derecho de propiedad supone 
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consiguientemente una ocupación primitiva. 
3. [Requisitos que legitiman la apropiación] Las cosas fueron todas al principio comunes. Apropiaronselas 

los hombres por grados: primero las cosas muebles y los animales: luego las tierras, los ríos, los lagos. ¿Cuál es el 
lími-[38]te puesto a la propiedad por la naturaleza ? Cuáles los caractéres con que se distinguen las cosas que el 
Criador ha destinado para repartirse entre los hombres, de las que deben permanecer para siempre en la comunión 
primitiva? 

Si toda propiedad supone, según hemos visto, una ocuparon primitiva, es evidente que no son susceptibles de 
apropiarse las cosas que no pueden ocuparse, esto es, poseerse de tal manera que nos sea dable guardarlas para nuestro 
propio uso y goce, excluyendo de ellas a los otros.  

Pero la susceptibilidad de ser ocupadas no es el único requisito que legitime la apropiación de las cosas, o la 
posesión que tomamos de ellas con ánimo de reservarlas a nuestra utilidad exclusiva. Porque si una cosa 
permaneciendo común puede servir a todos sin menoscabarse ni deteriorarse, y sin que el uso de los unos embarace al 
de los otros, y si por otra parte para que una cosa nos rinda todas las utilidades de que es capaz, no es necesario 
emplear en ella ninguna elaboración ú beneficio; no hay duda que pertenece al patrimonio indivisible de la especie 
humana, y que no es permitido marcarla con el sello de la propiedad. 

La tierra, por ejemplo, puede ocuparse realmente, supuesto que podemos cercarla, guardarla, defenderla : la tierra 
no puede servir indistintamente al uso de todos ; sus productos son limitados ; en el estado de comunión primitiva un 
vasto distrito seria apenas suficiente para suministrar a un corto número de familias una sub-[39]sistencia 
miserable : la tierra, en fin, no acude con abundantes esquilmos sino por medio de una dispendiosa preparación y 
cultura, de que nadie se haría cargo sin la esperanza de poseerla y disfrutarla a su arbitrio. La tierra es pues 
eminentemente apropiable. 

Capacidad de ocupación real, utilidad limita da, de que no pueden aprovecharse muchos a un tiempo, y que se 
agota o menoscaba por el uso, y necesidad de una industria que mejore las cosas y las adapte a las necesidades 
humanas, tales son las circunstancias que las constituyen apropiables. La primera por sí sola no basta sin la segunda 
o la tercera. La primera hace posible la apropiación  y las otras dos la hacen legítima. 

Con respecto a las cosas que sin estar rigurosamente apropiadas sirven ya al uso de algunos individuos o pueblos 
sería necesario un requisito más que la apropiación no perjudicase a este uso, o que se hiciese con ej consentimiento 
de los interesados. 

4. [Cuestión relativa a la alta mar] Voir ci-dessous dans la partie concernant cette matière.  
[44] 5. [De algunos títulos en particular ocupación] Determinados los objetos que son capaces de 

apropiación, y en qué términos, hablaremos de aquellos modos de adquirir en que el derecho de gentes tiene algo de 
peculiar que merezca notarse. Nos limitaremos en este capítulo a la ocupación de las tierras nuevamente descubiertas 
y a la prescripción, reservando las accesiones territoriales para el que sigue, y la captura bélica para la segunda parte 
de este curso, en que se trata de lo concerniente a la guerra. 

Cuando una nación encuentre un país inhabitado y sin dueño (Vattel, lib. I, chap. XVIII, § 207), puede 
apoderarse de él legítimamente, y una vez que ha manifestado ha-[45]cerlo así, no es lícito a las otras despojarla de 
esta adquisición. El navegador que hace viajes de descubrimiento, cuando haya islas ú otras tierras desiertas, toma 
posesión de ellas a nombre de su soberano, y este título es generalmente respetado, si le acompaña una posesión real. 
Pero esto solo no basta. Un pueblo no tiene derecho para ocupar regiones inmensas que no es capaz de habitar y 
cultivar ; porque la naturaleza destinando la tierra a las necesidades de los hombres en general, solo faculta a cada 
nación para apropiarse la parte que ha menester, y no para impedir a las otras que hagan lo mismo a su vez. El 
derecho de gentes no reconoce pues la propiedad y soberanía de una nación sino sobre los países vacíos que ha ocupado 
de hecho, en que ha formado establecimientos, y de que está usando actualmente. Cuando se encuentran regiones 
desiertas en que otras naciones han levantado de paso algún monumento para manifestar que tomaban posesión de 
ellas, no se hace mas caso de esta vana ceremonia, que de la bula en que el papa Alejandro VI dividió una porcion 
considerable del globo entre las coronas de Castilla y Portugal. 

(Nota de Bello: Es preciso confesar que algunas potencias han llevado sus pretensiones, a tíInlo de descubrido ras, más 
allá de los límites trazados en la doctrina anterior de Vattel. Ellas se han atribuido en América el derecho exclusivo 
de adquirir de los naturales el suelo, comprándolo o conquistándolo; derecho que todas han hecho valer a su vez, y deben 
reconocer [46] mutuamente. De este pacto tácito resultan varias consecuencias importantes. 

Primera. La potencia descubridora, aun respetando la ocupación de los indígenas, ejerce una especie de supremacía o 
dominio directo, reconocido de las otras naciones; de manera que a ella toca privativamente ajustar con los indígenas las 
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controversias que pueden nacer del conflicto de derechos sobre el suelo; y si una tercera potencia tur base de cualquier 
modo esta especie de dominio di recto, semejante acto se miraría como una agresión hostil, que podría repulsarse con las 
armas. 

Segunda. En virtud de este dominio directo la potencia descubridora tiene la facultad de dar o ven der el suelo mientras 
se halla todavía en poder de las tribus nativas; confiriendo a los compradores o donatarios no un título absoluto, sino 
sujeto al derecho de posesión de estas tribus 

Tercera. Las naciones pueden trasmitirse unas a otras este dominio directo por tratados, como lo hizo la Gran Bretaña 
a la federación americana en el de 1782, cediéndole las tierras comprendidas dentro de los límites que en él se designan. 

Cuarta. El derecho que los indios pueden conferir a otros por venta , donación o cualquier otro títula, no menoscaba 
de ningún modo el dominio directo de la nación descubridora ; y el efecto de ser-[47] mejante título, por lo tocante a la 
propiedad de la tierra, se reduce a incorporar al comprador o donatario en la nación o tribu que se lo ha conferido 
(Elliot's Diplomatic Code, References to cases decided in the Courts of the U.S., n. 210, 211, etc.).) 

Se pregunta si una nación puede ocupar legítimamente alguna parte de un vasto espacio de tierra, en que solo se 
encuentran tribus errantes, que por su es caso número no bastan apoblarlo. La vaga habitación de estas tribus no 
puede pasar por una verdadera y legítima posesión, ni [47] por un uso justo y razonable, que los de más hombres 
están obligados a respetar. Las naciones de Europa, cuyo suelo rebosaba de habitantes, encontraron extendidas 
regiones, de que los indígenas no tenían necesidad, ni hacían uso alguno sino de tarde en tarde. Erales, pues, lícito 
ocuparlas y fundar colonias, dejando a aquellos lo necesario para su cómoda subsistencia. Si cada nación hubiese 
querido atribuirse desde su principio un territorio inmenso para vivir de la caza, la pesca y frutas silvestres, nuestro 
globo no hubiera sido capaz de alimentar la décima parte de los habitantes que hoy lo pueblan. 

Las tribus pastorales que viven errantes dentro de ciertos límites, sin haberse repartido la tierra entre sí, llevando 
de un paraje a otro sus movibles aduares, según sus necesidades y las de sus ganados, la poseen verdaderamente, y no 
pueden ser despojadas de ella sin injusticia (Vattel, Droit des gens,liv. II, chap. VII, § 97). Pero hay alguna 
afinidad entre este caso y el precedente, y seria difícil fijar los caractéres precisos que distinguen la posesión verdadera 
de la que no lo es, y el uso racional y justo del que tiene un carácter diverso. 

6. [Prescripcion] Pasemos a la prescripción (Vattel, Droit des gens, liv. II, chap. XI). Los escri-[48]tores 
de derecho de gentes distinguen dos especies, la usucapion y la prescripción propiamente dicha. La primera es la 
adquisición de dominio fundada en una larga posesión, no interrumpida ni disputada, o según Wolfio, la adquisición 
de dominio fundada en un abandono presunto. Diferénciase de la del derecho romano en que esta exige una posesión 
de cierto número de años, prefijado por las leyes, mientras que en la del derecho de gentes el tiempo es indeterminado. 

La prescripción propiamente dicha es la exclusión de un derecho, fundada en el largo intervalo de tiempo durante 
el cual ha dejado de usarse; o según la definición de Wolfio, la pérdida de un derecho en virtud de un consentimiento 
presunto. Como la palabra usucapión es de uso raro en las lenguas modernas, se acostumbra emplear el término 
prescripción todas las veces que no hay necesidad de señalar particularmente la primera especie. 

La prescripción es aun mas importante y necesaria entre las naciones que entre los individuos, como que las 
desavenencias de aquellas tienen resultados harto mas graves, acarreando muchas veces la guerra. Exigen, pues, la 
paz y la dicha del género humano, aun mas imperiosamente que en el caso de los particulares, que no se turbe la 
posesión de les soberanos sino con los más calificados motivos, y que des pues de cierto número de años se mire como 
justa y sagrada. Si fuese permitido rastrear siempre el origen de la posesión, pocos dere-[49]chos habría que no 
pudiesen disputarse. 

La prescripción puede ser más o menos larga, que se llama ordinaria, y puede ser también inmemorial. Aquella 
requiere tres cosas: la duración no interrumpida de cierto número de años; la buena fe del poseedor; y que el propietario 
se haya descuidado realmente en hacer valer su derecho. 

Por lo que toca al número de años, una vez que la costumbre de las naciones cultas lo ha dejado por determinar, 
convendría que los estados vecinos estableciesen alguna regla fija en este punto por medio de tratados. A falta de estos, 
los ejemplares que han ocurrido entre dos naciones deben servirles de ley para lo sucesivo, y ninguna puede 
razonablemente recusar la regla que ella misma ha adoptado en sus controversias con otras. 

Si el poseedor llega a descubrir con entera certidumbre que el verdadero propietario no es él sino otro, está obligado 
en conciencia a la restitución de todo aquello en que la posesión le haya hecho más rico. Pero como se reputa que las 
naciones en toda materia susceptible de duda obran con igual derecho, no puede oponerse la excepción de mala fe 
contra la prescripción ordinaria, si no es en los casos de evidencia palpable: en los otros se supone siempre que la 
nación ha poseído de buena fe. 
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Para presumir el descuido del propietario son necesarias tres condiciones: primera, que no ha ya ignorancia 
invencible de su parte, o de parte de aquellos de quienes se deriva su derecho; se-[50]gunda, que haya guardado 
silencio ; y tercera, que no pueda justificar este silencio con razones plausibles, como la opresión o el fundado temor 
de un mal grave.  

La prescripción inmemorial pone el derecho del poseedor a cubierto de toda evicción.  
7. [Restos de la comunión primitiva] Pero los derechos de propiedad de que están revestidos tanto la nación 

en cuerpo como los individuos que la componen, no han extinguido de todo punto en los demás individuos y pueblos 
la facultad de servirse de los objetos apropiados. Esta facultad, resto de la comunión primitiva, subsiste o revive en 
dos casos: en el uno es el derecho de necesidad, y en el otro el derecho de uso inocente (Vattel, Droit des gens,liv. 
II, chap. IX). 

El primero es aquel que la necesidad sola nos da para ciertos actos que de otro modo se rían ilícitos, y sin los 
cuales no podemos cumplir una obligación indispensable, v. gr., la de conservarnos. Es preciso, pues, para que este 
derecho tenga cabida, que se verifiquen dos condiciones; esásaber, que la obligación sea verdaderamente indispensable, 
y que solo por él acto de que se trata nos sea posible cumplirla. Si, por ejemplo, una nación carece absolutamente de 
víveres, puede obligar a sus vecinos, que los tienen sobrantes a que le cedan una parte de los suyos por su justo precio, 
y aun arrebatárselos por fuerza, si rehúsan vendérselos. Y no solo reside este derecho en el cuerpo de la nación o en el 
soberano, sino en los particulares. [51] Los marineros arrojados por una tempestad a una playa extranjera, pudieran 
procurarse a vi va fuerza los medios indispensables de subsisten cia, si se los rehusasen los habitantes. 

Una necesidad igual de parte de la nación a quien se demanda el socorro, invalida el derecho del demandante. El 
demandante que da obligado a satisfacer, cuando le sea posible, el justo precio del socorro obtenido de grado o por 
fuerza. 

Utilidad o uso inocente es el que no produce perjuicio ni incomodidad a los demás hombres y particularmente al 
dueño de la cosa útil. Derecho de utilidad inocente es el que tenemos para que se nos conceda este uso. 

Este derecho no es perfecto, como lo es el de necesidad, pues al dueño de la cosa es a quien toca decidir si el uso 
que se pretende hacer de ella le ha de perjudicar o no. Si otro que él se arrogase la facultad de juzgar en esta materia 
y de obrar en consecuencia, el dueño de la cosa dejaria de serlo. Sin embargo, cuando la inocencia del uso es 
absolutamente indubitable, la repulsa es una injuria, que autoriza a la nación ofendida para hacerse justicia apelando 
a las armas. 

Cuando por las leyes o la costumbre de un estado se permiten generalmente ciertos actos a los extranjeros, como, 
por ejemplo, transitar libremente por el país, comprar o vender ciertas mercaderías, cazar o pescar, no se puede excluir 
de este permiso a un pueblo particular sin hacerle injuria, porque eso sería negarle lo[52]que, por el hecho de 
concederse indiferentemente a todos, es aun en nuestro propio juicio una utilidad inocente. Para que una exclusión 
particular de esta especie no se mirase como una injuria, sería necesario que se apoyase en algún motivo plausible, 
como el de una justa retorsión, o el de la seguridad del estado. 

El derecho de tránsito por las tierras o aguas agenas se reduce según los varios casos ya al derecho de necesidad, 
ya al de uso inocente, y está sujeto a las mismas reglas. 

 
CAPITULO III. DEL TERRITORIO.  
 

1. [Partes del territorio]  
2. [Limites y accesiones territoriales] Ces d’eux paragraphes ont été remportés dans le chapitre 

ultérieur qui porte sur la mer et les fleuves.  
 [58]3. [Inviolabilidad del territorio] El territorio es la más inviolable de las propiedades nacionales, como 

que sin esta inviolabilidad las personas y los bienes de los particulares correrían peligro a cada paso. 
De dos modos puede violarse el territorio ageno: ocupándolo con ánimo de retenerlo y se ñorearlo, o usando de él 

contra la voluntad de su dueño y contra las reglas del derecho de gentes. 
Los estados ambiciosos suelen valerse de diferentes pretextos para apoderarse del territorio ageno: el mas ordinario 

y especioso es el de la seguridad propia, que peligra, según ellos dicen, si no toman estos o aquellos límites naturales, 
que los protejan contra una invasión extranjera. Pero conceder a los pueblos un derecho tan indefinido, sería lo mismo 
que autorizarlos [59] para despojarse arbitrariamente unos a otros, y en vez de cimentar la paz, ninguna regla seria 
más fecunda de discordias y guerras. No es lí cito ocupar el territorio de una nación que no nos ha hecho injuria, sino 
cuando este es el único medio de defender el nuestro, amenazado de una invasión inevitable y próxima; y aun entonces, 
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pasado el peligro, estaríamos obligados a la restitucion. 
Debemos además abstenernos de todo uso ilegítimo del territorio ajeno. Por consiguiente no se puede, sin hacer 

injuria al soberano entrar a mano armada en sus tierras, aunque sea para perseguir al enemigo, o para prender a 
un delincuente. Toda nación que no quisiese dejarse hollar, miraría semejante conducta como un grave insulto, y no 
haría mas que defender los derechos de todos los pueblos, si apelase a las armas para rechazarlo y vengarlo (Vattel, 
Droit des gens,liv. II, chap. VII, § 93). 

4. [Servidumbres] El territorio del estado, como las heredades particulares, suele hallarse grabado con 
servidumbres diferentes. Las unas pertenecen al derecho natural; las otras al convencional o consuetudinario.  

Las primeras no son quizá otra cosa que modificaciones del derecho de utilidad inocente. Si, por ejemplo, el límite 
entre dos naciones corre por medio de un rio, siguiendo longitudinalmente su curso, toda la anchura del rio (que 
suponemos de mediano caudal) será naturalmente comun [60] a ambas para lo que es la navegación (Elliott’s 
Diplomatic Code, Ref. n. 216), la incomodidad que pudiera resultar de este servicio recíproco, es más que 
compensada por el beneficio que produce. 

Podemos sentar como un principio incontestable y de frecuente aplicación a las cuestiones relativas al uso del 
territorio ageno, que un inconveniente o perjuicio de poca monta no nos autoriza para rehusar un servicio de que 
resulta una grande y esencial utilidad a otro pueblo, y que allanándose este a compensarnos superabundantemente 
aquel perjuicio, el caso se reduciría a los de un uso de evidente inocencia, cuya de negación seria justa causa de guerra. 

Pasemos a los derechos que una nación tiene por pacto o costumbre sobre las posesiones territoriales de otra, como 
el de cortar madera en sus bosques, navegaró pescaren sus aguas. En casos de esta especie (Vattel, liv. I, Droit des 
gens, chap. XXII, § 273) puede suceder que se hallen en contradicción dos derechos diferentes sobre una misma 
cosa, y que se dude cual de los dos deba prevalecer.  

Atenderemos entonces a la naturaleza de los derechos y a su origen. Encnanto a su naturaleza, el derecho de que 
resulta mayor suma de bien y utilidad debe prevalecer sobre el otro. 

Por ejemplo, si la nación A tiene derecho de cortar madera en los bosques de la nación B, esto no quita a B la 
facultad de destruirlos para fundar colonias y labrar la tierra, porque si le fue-[61]se necesario conservarlos por 
consideración al uso de A, no solo sería la propiedad del estado B ilusoria, si no que se sacrificaría la mayor utilidad 
a la menor. De la misma suerte el uso de la pesca que tiene M en las aguas de N, no embaraza al segundo la 
facultad de navegar en ellas, aunque esta navegación baga menos fructuosa su pesca, porque este perjuicio es de mucho 
menos entidad que el otro. Pero si P tu viese el derecho de navegar en las aguas de Q, no sería lícito a Q echar sobre 
ellas un puente o calzada que obstruyese la navegación; pues no podría ponerse en balanza la conveniencia que le 
resultaría de aquella obra, con la disminución de bienestar y de felicidad que probablemente ocasionaría con ella a 
P, embarazan do su navegación y comercio. 

Por lo que toca al origen y constitución de los derechos, que es el punto de mayor importancia, he aquí las reglas 
que parecen más conformes a la equidad. Primera, el derecho más antiguo es por su naturaleza absoluto, y se ejerce 
en toda su extensión: el otro es condicional, es decir, solo tiene cabida en cuanto no perjudica al primero; pues no ha 
podido establecerse sino sobre este pie, a menos que el poseedor del primer derecho haya consentido en limitarlo. 
Segunda, los derechos cedidos por el propietario se presumen cedidos sin detrimento de los de más derechos que le 
competen, y en cuanto sean conciliables con estos, si no es que de la declaración del propietario, de los motivos que este 
ha tenido para la cesión, o dé la natura-[62]leza misma de los derechos, resulte manifiestamente lo contrario. 

 
CAPITULO IV. DEL DOMINIO, EL IMPERIO Y LA JURISDICCION.  

 
1. [Dominio eminente] La utilidad pública exige que el soberano tenga la facultad de disponer de todas las 

especies de bienes que pertenecen colectiva o dis tributivamente a la nación; al establecerse la cual, se presume que no 
concede la propiedad de ciertas cosas sino con esta reserva. La facultad de disponer, en caso necesario, de cualquier 
cosa contenida en el estado  se llama dominio eminente, o simplemente dominio (Vattel, liv. I, chap. XX, § 244).  

Hay, pues, dos especies de dominio inherente a la soberanía: el uno semejante al de los particulares, que es el que 
se ejerce sobre los bienes públicos; y el otro superior a este, en virtud del cual puede el soberano disponer, no solo de 
los bienes de la república y de los bienes comunes, mas también de las propiedades de los [63] particulares, si la 
saludó la conveniencia del estado lo requieren. Cuando se dice que tal o cual extensión de país está sujeta al dominio 
de un soberano, se entiende el dominio eminente; y los territorios sobre los cuales este se ejerce, se llaman también 
dominios. 
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Un estado puede tener propiedades en el territorio de una potencia extranjera, pero no podrá entonces ejercer sobre 
ellas más que el dominio útil, semejante al de los particulares, porque el dominio eminente pertenece al soberano del 
territorio. 

2. [Enagenaciones] Como el derecho de enagenar los bienes públicos (Vattel, liv. I, chap. XXI) no es necesario 
para las funciones ordinarias de la administración, no se presume en el príncipe que no está envestido de una soberanía 
plena, ámenos que la nación se lo haya conferido expresamente ; pero se presume en la autoridad legislativa, si por 
las leyes fundamentales la nación no se lo ha reservado a sí misma ; en cuyo caso no es válida la enagenación de 
territorio ni de los demás bienes públicos, si no la autoriza directamente la nación o una necesidad imperiosa, que dá 
al soberano todas las facultades indispensables para la salud del estado. 

Los diferentes miembros de la asociación política se hallan unidos para trabajar de concierto en la felicidad común, 
y por consiguiente ni el depositario de la soberanía, ni la nación misma [64] tiene la facultad de traficar en ellos, 
enagenándolos, cualesquiera que sean las ventajas que se prometa de semejante tráfico. La nación no está facultada 
para la desmembración de sus provincias sino con el consentimiento de ellas o cuando una necesidad extrema lo 
requiere para salvar el estado. 

Así como el dominio eminente no compren de por lo común la facultad de desmembrar el estado, tampoco es lícito 
a una provincia separarse de la asociación de que es miembro, aun que sea para sustraerse a un peligro, y aunque el 
estado no se halle en situación de darle un so corro eficaz é inmediato. Pero esta regla tiene sus excepciones. Primera, 
si una provincia se halla en el caso de rendirse a un enemigo o perecer, la irresistible ley de la necesidad cancelará sus 
primeras obligaciones: jurando fidelidad al vencedor, no hará injuria a su soberano natural. Segunda, si se alteran 
las leyes fundamentales del estado, los miembros de la asociación política a quienes no agrade el nuevo orden de cosas, 
pueden erigirse en estados independientes o agregarse a otras naciones. Tercera, si el estado se descuida en socorrer a 
un pueblo que hace parte suya, si una provincia sufre una opresión cruel, o ve que se sacrifican constantemente sus 
intereses a los de otros miembros favorecidos, este pueblo abandonado o maltratado tiene derecho para proveer a su 
seguridad y bienestar, separándose de aquellos que han quebrantado primero las obligaciones recíprocas. 

3. [Imperio sobre los extranjeros] La soberanía, que (en cuanto dispone) de [65] las cosas se llama dominio, 
en cuanto da leyes y ordenes a las personas se llama propiamente imperio. Las funciones del uno y del otro se mezclan 
a menudo, y un mismo acto puede pertenecer ya al dominio, ya al imperio, según se considera con relación a las 
personas o a las cosas. 

El imperio recae tanto sobre los extranjeros como sobre los ciudadanos; pero de diverso modo.  
El imperio sobre los extranjeros tiene los mismos límites que el territorio; el estado no puede dar leyes ni ordenes 

a los individuos que no son miembros de la asociación civil, sino mientras que se hallan en sus tierras o en sus aguas.  
Sin embargo, hay objetos de administración doméstica en que se tolera el ejercicio del imperio, y por consiguiente 

de la jurisdicción, fuera de los límites del territorio. Por los reglamentos británicos relativos al resguardo marítimo se 
ha extendido la facultad de visitar y registrar los buques y se ha vedado el trasbordo de mercaderías extranjeras sin 
pagar derechos, hasta la distancia de cuatro leguas de la costa. El Congreso de los Estados Unidos ha adoptado 
algunas providencias semejantes; y la Suprema Corte americana ha declarado que el ejercicio de jurisdicción, sobre 
todo este espacio de mar ad yacente, con la mira de proteger la observancia de los reglamentos de navegación y comercio, 
era conforme a las leyes y uso de las naciones (Kent, Commentaries, Part. I, lect. 2). 

[66] 4. [Sobre los ciudadanos en país extranjero] Con respecto a los ciudadanos el imperio no está 
circunscrito al territorio. Así es que son responsables al estado de su conducta aun por ac tos de infracción de las leyes 
patrias, cometidos en territorio extranjero. 

Hay leyes meramente locales, que solo obligan al ciudadano mientras se halla dentro de I09 límites del territorio: 
tales son, por ejemplo, las que prescriben el orden y forma que deben observarse en los juicios. Hay otras de cuya 
observancia no podemos eximirnos donde quiera que estemos, como son aquellas que nos impo-[67]nen obligaciones 
particulares para con el estado o para con otros individuos. Por ejemplo, el que testa en país extranjero debe disponer 
de sus bienes (en cualquiera parte que estos se hallen) de un modo conforme al que prescriben las leyes de su patria; 
y los herederos defraudados de su legítima tienen acción contra los bienes del testador existentes en el estado de que 
era ciudadano (Vattel, liv. II, chap. VIII, § 111. Burlamaqui, Droit de la Nature et des Gens, tom. VII, 
art. 3, chap.10). 

(Nota de Bello: [66] La misma Suprema Corte declaró el año de 1810 que un apresamiento en el mar fuera de los 
límites de la jurisdicción territorial. por la infracción de una ley del estado, era un acto legítimo según el derecho de gentes 
[Elliot's Dipomatic Code, Ref. n. 47, 48]. Otra decisión de aquella Corte, pronunciada en 1824, establece que el 
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derecho de visitar y registrar los buques nacionales, y los extranjeros destinados a puertos americanos, con la mira de 
proteger la observancia de las leyes relativas al comercio y a la hacienda pública, podía verificarse legítimamente en alta 
mar, fuera de los límites de la jurisdicción territorial; pero no en el territorio de otra nación (n. 917). El año de 1836 
declaró la misma Corte que las embarcaciones extranjeras, a consecuencia de una ofensa contra las leyes del estado 
cometida en el territorio, podían ser perseguidas y apresadas en alta mar, y traídas a los puertos americanos para la 
adjudicación competente (n. 228). El apresador, si no prueba la ofensa, se sujeta a la responsabilidad de los daños y 
perjuicios causados (Ib.).) 

Estas leyes, empero, dejan de ser obligatorias cuando se hallan en oposición con las del país en que reside el 
ciudadano, a las cuales de ben necesariamente ceder; porque al pisar un territorio extranjero, contraemos la obligación 
de conformarnos a las leyes del estado, que bajo esta precisa condición, nos acoge y nos admite a participar de los 
bienes de la asociación civil en cuyo seno entramos. La nación a que pertenecemos no tiene motivo para quejarse de 
una regla que es la misma que ella observa con las otras naciones, y la más a propósito para mantener la paz entre 
todas. 

El ciudadano que posee bienes y particular mente bienes raíces en país extranjero, se sujeta asímismo, por lo que 
toca al uso y transmisión de estos bienes, a las leyes del país en que se hallan situados. Si sucede que las leyes de su 
patria pugnan con las del país en que están los bienes, deben necesariamente prevalecer las últimas, porque bajo esta 
condición tácita se nos [68] concede el permiso de comerciar con los súbditos de un estado extranjero, y particularmente 
de adquirir una propiedad en el suelo. 

Volviendo pues al ejemplo anterior, si las leyes del país en que están situados los bienes, reglan las disposiciones 
testamentarias de un modo opuesto al de las leyes de la patria del testador, no hay duda que deberá conformarse a 
las primeras relativamente a los bienes a que se extiende la influencia de la legislación extranjera. Los bienes raíces 
son los que se hallan más generalmente en este caso (Vattel y Burlamaqui, Ibid.). 5. Las leyes de un estado no tienen 
más fuerza en otro que la que el segundo haya querido voluntariamente concederles ; por consiguiente no producen 
por sí mismas obligación alguna en los súbditos de los otros estados, que existen fuera del territorio del primero ; y 
de aquí es, por ejemplo, que una garantía de neutralidad en una póliza de seguro no se falsifica por la sentencia de 
un tribunal extranjero, que haya condenado el buque neutral por contravención a cualquiera ordenanza o reglamento, 
que adicione o altere en alguna cosa el derecho de gentes reconocido, y que no tenga a su favor los pactos entre la 
nación que condena la presa y la nación a que pertenece el buque (Chitty, Commercial Law, vol. 1, chap. 4). 

5. [Efecto de las leyes de un estado en otro estado] Las leyes de un estado no tienen más fuerza en otro 
que la que el segundo haya querido voluntariamente concederles ; por consiguiente no producen por sí mismas 
obligación alguna en los súbditos de los otros estados, que existen fuera del territorio del primero ; y de aquí es, por 
ejemplo, que una guarantía de neutralidad en una póliza de seguro no se falsifica por la sentencia de un tribunal 
extranjero, que haya contenido el buque neutral por contravención a cualquiera ordenanza o reglamento, que adicione 
o altere en alguna cosa el derecho de gentes reconocido, y que no tenga a su favor los pactos entre la nación que condena 
la presa y la nación a que pertenece el buque (Chitty, Common Law, vol. I, chap. 4) 

[69] Las leyes de un estado, según hemos visto, obligan a sus ciudadanos residentes en país extranjero ; pero 
ceden a las de tal país, cuando hay oposición entre unas y otras ; y aun en caso de no haberla, se suponen ignoradas 
por las naciones extranjeras, las cuales sino intervienen tratados en contrario, no están obligadas a prestar la fuerza 
de la autoridad pública para compeler a persona alguna a obedecerlas. Son palpables los inconvenientes que 
resultarían de un sistema contrario. Primero, las naciones ejercerían una continua intervención en los negocios 
domésticos una de otra, de lo que resultarían choques y desavenencias. Segundo, semejante derecho no sería conciliable 
con los de expatriación voluntaria y de asilo. Tercero, con respecto a los ciudadanos no expatriados ni fugitivos, cada 
nación en la mayor parte de los casos tiene medios dentro de sí misma para hacer respetar sus leyes. 

Las naciones modernas han llevado esta independencia recíproca mas allá de los límites que la equidad natural 
parece prescribirles. Es una regla establecida en la Inglaterra y en los Estados Unidos de América, que una nación 
no está obligada a darse por entendida de los reglamentos comerciales o fiscales de otra; y por una consecuencia de 
esta regla, no se rehúsa la protección de las leyes a los contratos relativos al tráfico de los ciudadanos con los súbditos 
de las potencias extranjeras, aunque en los contratos mismos se eche de ver que se trata de una especie de tráfico que 
las leyes de estas potencias [70] prohíben. En los tribunales de la primera se ha decidido que no era ilegal el seguro 
de un viaje en que se trataba de defraudar el fisco de una nación amiga con documentos ficticios. Más aunque está 
tolerada esta práctica, es difícil conciliaría con los principios universales de justicia. Para hacer el contrabando en 
país extranjero es necesario inducir a los súbditos a quebrantar las leyes que están obligados a obedecer, lo cual es 
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instigarlos al crimen. Agrégase a esto la obligación natural de observar las leyes del estado que nos dispensa 
hospitalidad, y nos permite traficar con sus súbditos bajo la condición tácita de conformar a ella nuestra conducta. 
Obrar de otro modo es proceder de mala fe; y un contrato dirigido a fomentar semejante comercio no debe producir 
obligación. No se puede alegar a favor de esta práctica la dificultad de saber los complicados reglamentos fiscales de 
las naciones con quienes tenemos comercio. Difíciles son también de conocer las leyes extranjeras relativas a los 
contratos, y con todo eso no se dejan de interpretar y juzgar según ellas los que se han celebrado en país extranjero. 
No se divisa motivo alguno para que las naciones cultas no concurran desde luego a la total abolición de un sistema 
tan directamente contrario á las reglas de probidad entre hombre y hombre, si no es el lucro mezquino que producen 
a las grandes potencias marítimas (Chitty, ibid.). 

Aunque un estado solo atiende a sus propias leyes para calificar de legales o legales los actos[71] que se ejecutan 
bajo su imperio, los actos ejecutados en otro territorio y bajo el imperio de otras leyes deben calificarse de legales o 
ilegales con arreglo a estas. La comunicación entre los pueblos estaría sujeta a gravísimos inconvenientes, si así no 
fuese : una donación o testamento otorgado en un país no nos daria título alguno a la propiedad situada en otro ; dos 
esposos no serían reconocidos por tales desde que saliesen del país cuyas leyes y ritos han consagrado su unión; en 
suma, nuestros más preciosos derechos desaparecerían, o solo tendrían una existencia precaria, luego que dejasen de 
hallarse bajo la tutela de las instituciones civiles a cuya sombra han sido creados. 

Pero los efectos extraterritoriales de las leyes pertenecen a la materia de la jurisdicción, en que vamos a 
ocuparnos ahora. 

6. [Materia de la jurisdicción] La jurisdicción es la facultad de administrar justicia. La consideraremos: 
primero, en su objeto o la materia sobre que recae; segundo, en el lugar de su ejercicio; tercero, en el valor de sus actos. 

Bajo el primer punto de vista la extensión de la jurisdicción es la misma que la del imperio. A los tribunales de 
la nación corresponde tomar conocimiento de todos los actos que están sometidos a la influencia de sus leyes, y prestar 
la fuerza de la autoridad pública a la defensa y vindicación de todos los derechos creados por ellas. 

Por consiguiente, el conocimiento de los delitos cometidos en cualquier parte del territorio [72] de la nación, 
(Note de Bello: Por ejemplo, a bordo de un buque mercante en alta mar (Elliot’s Diplomatic Code, Ref. 168).) 

compete privativamente a sus juzgados. 
En consecuencia de la jurisdicción sobre las personas que se hallan en el territorio, puede prestarse la protección 

de los tribunales a los derechos constituidos por actos a que no alcanza el imperio, v. gr., por contratos celebrados en 
país extranjero. « La protección que debe concederse a los extranjeros, no se limita, dice Fritot, a asegurarla ejecución 
de las obligaciones contraídas con ellos en el territorio, antes bien abraza el cumplimiento de las obligaciones con 
traídas en país extranjero, y según las leyes y formas de otras naciones; y no solo en las controversias entre extranjeros 
de un mismo país, sino entre los de países diversos, y aun entre extranjeros y ciudadanos...» En Inglaterra y en los 
Estados Unidos de América un extranjero tiene acción contra otro por deudas contraídas en país extranjero. Nada 
más natural ni más justo que dar a las partes los medios de hacer cumplir sus obligaciones recíprocas. Se dice, es 
verdad, que la Inglaterra lleva en esto la mira de atraer el comercio a sus puertos, haciendo participar a los extraños 
del amparo de sus instituciones civiles. ¿Pero por ventura hace mal la Inglaterra en consultar su interés de ese modo? 
¿ Y no deberían los demás pueblos seguir su ejemplo"? Se dice también que los magistrados de una nación ignoran 
las leyes de las otras y es [73]de temer que las interpreten y apliquen mal. Pero la razon y la moral, que deben ser 
la base de toda legislación, son inmutables y universales, de todos los tiempos y países; y a las partes que imploran el 
auxilio de los tribunales es a quien toca dar a conocer el espíritu de sus convenciones y el de las leyes bajo cuyo imperio 
contrataron (Fritot, Science du publiciste, t. 2, p. 364, 365, etc.). 

Todo contrato, por lo que toca a su valor, su inteligencia, las obligaciones que impone y el modo de llevarlas a 
efecto, debe arreglarse a las leyes del país en que se ajusta; pero si ha de ejecutarse en otro país, se le aplican las leyes 
de este último (Elliot’s Diplomatic Code, Ref. n. 248). Por consiguiente, se suponen incorporadas en el contrato 
mismo todas las leyes que lo afectan; y los tribunales de cualquier país, que tengan actual jurisdicción sobre las partes, 
pueden hacerles cumplir sus obligaciones recíprocas con arreglo a las cláusulas expresas del contrato y a las leyes 
incorporadas en él. Si, por ejemplo, una de estas protege al reo contra el arresto personal, los tribunales del país en 
que se intenta una demanda para hacer cumplir el contrato, no pueden ordenar el arresto (Ibid. n. 297). 

El efecto de las leyes incorporados en los contratos y demás actos legítimos no se extiende jamás a alterar las 
formas de los procedimientos judiciales [74] que son propios del país a cuyos juzgados se ocurre (Ibid. n. 248, 297). 

Lo que se dice de las convenciones entre extranjeros o entre un extranjero y un ciudadano, se aplica a las 
convenciones entre ciudadanos celebradas fuera de su patria; pero estas gozan generalmente de la protección de las 
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leyes. 
Esta protección a los contratos celebrados en país extranjero se limita, según creo, a los que producen acciones 

pecuniarias personales, o acciones in rem. Gozan también de según los testamentos otorgados en país extranjero. 
Los derechos a la sucesión en los bienes de un extranjero se regulan por las leyes del país en que vivió y testó (Ibid. 
n. 30); o sentando un principio mas general y comprensivo, los derechos a la sucesión "en los bienes de un individuo 
cualquiera se regulan por las leyes a que debió conformarse testando; to das las cuales se suponen del mismo modo 
incorporadas en el testamento. Finalmente, es práctica general dispensar esta protección a los actos legítimos, que 
determinan las relaciones de familia. Un matrimonio que es válido, según las leyes del país en que se ha celebrado, 
es válido en todos los otros países relativamente a los efectos civiles. La patria sola tiene derecho para des conocer los 
matrimonios que sus ciudadanos han celebrado en país extranjero, contraviniendo a sus leyes. 

[75] 7. [Lugar en que se ejerce] La jurisdicción de un estado no se puede ejercer sino en su propio territorio. 
Los estados extranjeros no tienen derecho para instituir en él un tribunal o judicatura de ninguna clase, si no es que 
el soberano del territorio les haya conferido este derecho. Fundada en este principio declaró la Corte Suprema de la 
federación americana el año de 1794, que no era legal la jurisdicción de almirantazgo ejercitada por los consules de 
Francia en el territorio de aquellos estados, pues no se apoyaba en pacto alguno (Elliot’s Diplomatic Code, Ref. 
n. 12). 

8. [Valor de los actos jurisdiccionales en un estado extranjero] Resta ver cual es el valor de los actos 
jurisdiccionales fuera del territorio del estado. Las reglas siguientes adoptadas por la Suprema Corte americana 
parecen conformes a los más sanos principios: « Si un tribunal extranjero no puede, segun el derecho de gentes, ejercer 
la jurisdicción que asume, sus sentencias no tienen valor alguno.» 

« Acerca de la jurisdicción que los tribunales extranjeros puedan ejercer según las leyes de la nación a que 
pertenecen, el juicio de los mismos tribunales es la única autoridad a que debe estarse.» « Toda sentencia de 
adjudicación, pronunciada por un tribunal, que tiene jurisdicción en la materia del juicio, da en los países extranjeros 
un título controvertible a la cosa adjudicada.» «Los tribunales de un soberano no pueden rever los actos ejecutados 
bajo la autoridad de otro (Elliot’s Diplomatic Code, Ref. n. 31, 261). » 

[76] Boullenois, citado por Fritot, establece : « Que si una sentencia pronunciada en jurisdicción extranjera lo 
ha sido entre extranjeros, es preciso estar a ella, y no se permite rever la causa.» Julien, citado por el mismo autor, 
dice: « Se distingue para la ejecución de las sentencias pronunciadas en país extranjero, si lo han sido entre 
extranjeros, o contra franceses o contra extranjeros avecindados en Francia; y en cuanto a las primeras, se concede el 
pareatis o permiso de ejecutarles en Francia, sin entrar en conocimiento de causa.» Fritot cita en apoyo de la misma 
doctrina al jurisconsulto provenzal Boniface, a los parlamentos de París y Burdeos, y a la Corte de Casacion. « En 
cuanto a los juicios que conciernen a dos regnícolas, o a un regnícola y un extranjero, no hay (dice Fritot) más 
dificultad en proteger la ejecución de las sentencias. Lo que es justo debe ser recíproco. Si el extranjero, al tocar nuestro 
suelo, contra e tácitamente la obligación de respetar nuestras leyes, usos y costumbres, si reconoce por el mismo hecho 
la autoridad de los juzgados locales, nosotros a nuestra vez nos sometemos a una regla del todo semejante, desde el 
momento que pisamos un territorio extraño (Fritot, Science du publiciste, t. II, p. 365, 366, etc.).» 

La distinción que vamos a exponer entre los actos jurisdiccionales extranjeros que pueden reformarse y los que no 
pueden, es la única que parece fundada. 

[77] Si estos actos jurisdiccionales recayeron sobre obligaciones contraídas bajo la influencia de las leyes del mismo 
país a que el tribunal pertenece, deben ser siempre reconocidas en los otros países, ciñéndose los juzgados de estos a 
hacer cumplir por un simple auto de jareaos las decisiones que ban intervenido en la materia. 

Pero no sería lo mismo si se tratase de convenciones celebradas bajo el imperio de nuestras leyes, ya entre un 
ciudadano y un extranjero, ya entre dos ciudadanos, o entre dos extranjeros. Los actos de jurisdicción extranjera que 
han recaído sobre estas convenciones, y que les han dado una interpretación contraria al espíritu de las leyes patrias, 
pudieran ciertamente reformarse; y no hay duda que nuestras autoridades judiciales tendrían derecho para restablecer 
su verdadera interpretación según las reglas de justicia y de equidad, bajo cuyo imperio se ajustaron (Fritot, ibid., p. 
372, 373). 

En Francia la jurisprudencia no se conforma siempre a estos principios. Las sentencias de los tribunales 
extranjeros pronunciadas entre extranjeros, se ejecutan en Francia sin nuevo exámen y a virtud de un simple 
pareatis; pero si se trata de dar valor a una sentencia semejante contra un francés, su autoridad se desvanece; no 
hay sentencia; el francés tiene derecho para pedir que, la cuestión se discuta de nuevo ante sus jueces naturales. 
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[78] Pero esta regla establece una excepción manifiestamente contraria a la equidad, a la razón y al interés de 
los pueblos. Es preciso atenemos sin restricción alguna al verdadero principio, que es este de Vattel: « No debe un 
soberano dar oído a las quejas de sus súbditos contra un tribunal extranjero, ni tratar de sustraerlos a los efectos de 
una sentencia pronunciada por autoridad competente; eso sería lo mas a propósito para excitar desavenencias 
continuas. » Es verdad que el mismo autor añade: « Que se debe obligar a los súbditos, en todos los casos dudosos, 
y a menos que haya una lesión manifiesta, a someterse a las sentencias de los tribunales extranjeros por quienes 
han sido juzgados. » ¿Pero porqué esta restricción? Para averiguar si hay lesión, es necesario examinar la causa a 
fondo; y entonces, ¿a qué se reduce el principio? (Fritot, ibid., p. 377, 378).  

El remedio aplicable a este como a los otros casos de lesión manifiesta, y que parece expuesto a menores 
inconvenientes, es el de la reparación solicitada de soberano a soberano por el conducto de los agentes diplomáticos. 

 
 

* 
 

• Pasquale FIORE, Nouveau droit international public suivant les besoins de la 
civilisation moderne, A. Durand et Pédone-Lauriel éditeurs, Paris 1885, trad. Ch. Antoine, 
t. I 

 
LIVRE III : Des personnes auxquelles s’applique le Droit international ; Des droits et des devoirs de ces 

personnes.  
 
Section I : Des personnes dans leurs rapports fondamentaux avec le droit international. 
 
Chapitre II : De l’État et de sa personnalité internationale.  
 
[265] 305. [Définition de l’État]. De ce que nous avons dit dans le chapitre précédent, il résulte que les 

États sont les personnes juridiques dudroit international,  
(Note du traducteur : Autrement le droit international ne serait qu’un ensemble de rêveries plus ou moins subtiles, 

car, aucune des associations humaines ne peut répondre exactement à l’ensemble confus et indigeste des systèmes purement 
imaginaires, qui n’ont de commun que les mots vagues de nation, nationalité.) 

bien qu’on ne puisse pas toujours leur attribuer la personnalité légitime.  
[266] Nous définirons l’État, une réunion d’hommes établis d’une façon permanente sur un territoire déterminé, 

avec un gouvernement autonome et des moyens suffisants, pour assurer l’ordre et administrer la justice à l’intérieur, 
et pour prendre la responsabilité de ses propres actes dans ses relations avec les autres États.  

306. [L’État est distinct de la nation]. Quelque auteurs ont employé indifféremment les mots « État » 
et « Nation », comme s’ils avaient le même sens juridique. Outre Vattel, Klüber, et beaucoup d’autres auteurs 
américains (Kent et Halleck), Heffter lui-même, ne fait aucune différence entre ces deux mots. Il dit en effet : « Les 
sujets immédiats du droit international actuel sont les nations ou États », et ensuite il donne la définition suivante : 
« Une nation ou État est une association permanente d’hommes réunis et régis par une volonté commune, dans le 
but de pourvoir à leurs besoins physiques et moraux. (liv. I, §§ 14 et 15) ».  

Field définit également le mot nation, dans son projet de Code, de manière à lui donner le sens d’État autonome 
(Outlines of an International Code, Prel. art. 2).  

Il ne nous paraît pas utile à la clarté et à la précision, de changer le sens juridique des mots, tel qu’il a [267] été 
établi par la tradition scientifique et par la nature des choses. Nous avons déjà dit que le principe des nationalités ne 
peut pas être un principe juridique, exclusif pour l’organisation de l’humanité ; nous avons démontré que la nation 
est un être moral, et que l’État est un organisme juridique et politique. La nation est un être qui résulte de facteurs 
naturels et principalement de la communauté d’origine de la conformité de génie, de l’identité de langage, de l’unité de 
culture et des autre causes qui sont indiquées comme les facteurs naturels de la nationalité : l’État, au contraire, est 
surtout constitué par l’unité de gouvernement autonome. L’État peut être l’expression visible de la nation, mais cela 
ne se réalise pas toujours ; car il peut arriver qu’un État soit composé de provinces habitées par des populations de 
nationalités différentes, et qu’une nation soit divisée en deux ou plusieurs États.  

Si, dès lors, les deux mots nation  et État ont un sens distinct, leur confusion peut donner lieu à des équivoques 
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et nuit certainement à la précision.  
(Note du traducteur : Dans le langage courant, celui de la pratique, quand on emploie le mot « nation » dans le sens 

d’État, on s’entend parfaitement, et il n’y a aucun  équivoque. Nous démontrerons même plus loin (sous le sixième n° du 
chapitre unique de la section IV du livre III en note) qu’il y aurait de grands inconvénients à donner aux mots nation, 
national, le sens restreint que l’auteur veut lui donner. Du reste, pour être logique, il faudrait appeler le Droit 
international d’un autre nom. L’auteur n’en voit pas plus que nous l’utilité, car ce mot n’implique nullement un droit 
fondé sur la donnée mal définie du soi-disant droit des nationalités.) 

307. [Les États sont les sujets du droit international]. Les États, dit Kent, doivent être considérés 
comme des personnes morales qui ont une volonté publique, la capacité et la liberté de faire le bien et le mal 
(Commentaries, t. I, n° 3). Nous reconnaissons aussi les États comme les sujets principaux et immédiats du droit 
international, et nous nous proposons de déterminer dans quels cas [268] on doit leur attribuer la personnalité légale. 
Cette question appartient au droit public interne, pour ce qui est de la légitimité des moyens, à l’aide desquels les 
États doivent être formés.  

(Note de Fiore : Il est nécessaire de distinguer avec soin la question de droit constitutionnel de celle de droit international. 
En reconnaissant les États comme sujets du droit international, on n’affirme rien en ce qui concerne la légitimité de leur 
existence : on reconnaît seulement un fait positif, dont dérivent certaines conséquences juridiques. Mancini, le vaillant 
défenseurs des droits des nationalités, dit que les États sont les sujets artificiels et arbitraires et que les nations sont les sujets 
naturels du droit international, qu’en reconnaissant le droit des États, on reconnaît la légitimité de la conquête et de la 
force. Mais nous croyons devoir faire remarquer, que la question  de savoir comment les États devraient être organisés, est 
toute différente de celle de dire quelles sont les personnes auxquelles de droit international est applicable, en qualité de 
membres de la famille humaine. Cette distinction a été justement faite par notre compatriote Mamiani, qui après avoir 
établi en théorie que ce qu’il y a de plus important dans le Droit des Gens, ce sont les sociétés autonomes qui sont 
indépendantes et qui veulent rester telles, a déduit de là que les États, et non pas les nations, sont les sujets du droit 
international. Pierantoni s’estr efforcé de défendre la théorie de Mancini ; mais abstraction faite du point de départ de la 
science idéologique du droit international, en fait, il est pour nous certain que la capacité juridique est un attribut inséparable 
de la personne et que les nations ne deviennent des personnes de la famille humaine et dès lors capables d’exercer des droits 
et de contracter des obligations internationales, que lorsqu’elles sont organisées politiquement, ou en d’autres termes que 
lorsqu’elles existent comme États. Compar. MANCINI, Prolusioni, Della nationalità, Lineneamenti del vecchio 
et del nuovo diritto delle genti ; - MAMIANI, Di un nuovo diritto Europeo ; Dell’ottimo principio delle 
congregazioni umane ; - PIERANTONI, Storia degli studii del diritto internazionale in Italia, p. 171.) 

Le droit international n’a pas à discuter les origines des États qui, en fait, sont les membres de la famille humaine ; 
il s’applique indistinctement à tous les États, qui remplissent toutes les conditions nécessaires pour affirmer leur 
existence, et qui sont reconnus comme tels par les autres États.  

Les conditions nécessaires pour l’existence juridique [269] de l’État, d’après le droit international, sont : 1° 
l’organisation politique des personnes associées de façon permanente, et résidant sur un territoire ayant des limites 
nettement déterminées ; 2° un gouvernement régulier possédant les moyens suffisants pour maintenir l’ordre et protéger 
le droit à l’intérieur, et capable de prendre la responsabilité de ses actes dans ses relations avec les autres États.  

308. [Personnalité juridique de l’État]. Une communauté de personnes remplissant ces conditions, 
constitue un État et sa personnalité légale, à l’intérieur, existe dans toute sa plénitude, à partir du jouir où un certain 
nombre d’hommes se sont assemblés en vertu de leur droit naturel, et ont formé un organisme politique indépendant, 
avec un gouvernement permanent, capable de protéger les droits de tous par l’autorité suprême de la loi.  

(Note de Fiore : La protection, dit KENT, est la fin et l’objet de l’État et la protection n’est pas différente de la justice 
et elle consiste dans le fait de recevoir et de donner à chacun ce qui lui est dû. Commentaries, part. I, sect. IX, p. 190.) 

Pour acquérir ensuite la capacité juridique qui appartient aux membres de la société internationale, et pour être 
soumis au droit des gens, il est nécessaire que cet organisme soit reconnu par les autres États.  

309. [Population nécessaire pour la formation d’un État]. Lorsque l’État a été reconnu par les 
autres États, il acquiert la personnalité internationale.  

On ne saurait dire combien de personnes sont nécessaires pour former un État. La politique peut démontrer que 
l’État doit comprendre un ensemble d’hommes, suffisant pour résister à la force prépondérante des États plus grands ; 
mais la force plus ou moins grande d’un peuple 

(Note de Fiore : La principauté de Monaco avec ses quinze kilomètres carrés de territoire et ses 3.137 habitants, 
entretient des relations internationales avec les plus grands monarchies, et, malgré quelques mutilations, survit aux grandes 
révolutions qui ont fait disparaître des États plus puissants.) 

en théorie, n’a aucune influence sur le droit qui [270]  lui appartient de se constituer comme État, et d’être reconnu 
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comme tel : « Quand le doigt de Dieu, dit Artnz, a marqué l’heure et l’endroit où un nouvel État doit naître, il 
naîtra en dépit de tout. Les peuples les plus faibles seront doué de forces presque surnaturelles pour accomplir leur 
tâche providentielle et leur mission civilisatrice. Lorsqu’un État se forme et s’affirme par sa propre force et sa propre 
vitalité, sa légitimité sera reconnue par la conscience des autres nations, et il sera reçu dans leur famille, nonobstant 
d’anciens documents ou d’anciennes prétentions contraires » (« Situation internationale de la Roumanie », in Rev. 
Dr. Int., 1877, p. 47).  

(Note du traducteur : Pour être plus conforme à la réalité des choses, et pour nous placer uniquement sur le terrain des 
faits, qui est le seul solide, nous dirons qu’un État ne peut exister, indépendamment de sa faiblesse, que lorsque les autres 
États plus forts sont intéressés à le laisser subsister. Ainsi, si l’Italie croyait de son intérêt de s’annexer la République de 
Saint-Marin, et si les autres gouvernements n’intervenaient pas, rien ne pourrait, malgré toutes les théories idéales, assurer 
l’existence de cet État trop faible pour se défendre lui-même. Pour prendre un autre exemple, si les principautés danubiennes, 
malgré leurs faiblesses, se sont constituées en État indépendants, c’est grâce à l’appui intéressé des grandes Puissances 
européennes.) 

310. [Cas dans lesquels la reconnaissance est exigée]. La reconnaissance peut être exigée dans 
différents cas :  

1° Lorsqu’un État s’annexe un nouveau territoire, et demande qu’il soit reconnu comme partie intégrante de son 
domaine ;  

2° Lorsqu’un nouvel État se forme d’une partie d’un ancien État, qui s’en sépare et s’érige en État indépendant, 
ou se constitue par la réunion de plusieurs États, qui fondent leurs personnalités dans le sein d’un État plus grand ;  

[271] 3° Lorsqu’un État change de constitution ou de représentant de sa Souveraineté ;  
4° Lorsque le titre du Souverain est changé.  
311. [Principes du droit relatifs à la reconnaissance]. L’acte de reconnaissance, considéré au point 

de vue juridique, devrait être soumis aux règles suivantes :  
a) La reconnaissance d’un nouvel État est un acte de Souveraineté ; aussi ne saurait-elle être imposé à aucun 

État ;  
b) Chaque État a le droit de juger librement et de la façon la plus indépendante, toutes les circonstances qui 

rendent, ou non, la reconnaissance opportune ;  
c) En règle générale, , et sauf les exceptions que nous établirons ci-après, l’État n’’st pas tenu de rendre compte 

de sa conduite aux autres États, qui penseraient que la reconnaissance de sa part de la nouvelle situation de fait 
serait, soit intempestive, soit tardive.  

312. [Opportunité de la reconnaissance]. Pour ce qui est de l’opportunité de reconnaître un nouvel 
État, il faudra faire des distinctions. 

Dans le premier cas, tout dépend de la cause de l’agrandissement territorial.  S’il a lieu à la suite d’une annexion 
convenue entre deux Souverains, et consentie par les habitants au moyen d’un plébiscite, il ne saurait y avoir de doute 
au sujet de l’opportunité de la reconnaissance. Mais si l’agrandissement territorial avait lieu à titre héréditaire, ou 
par suite de la conquête, les doutes qui pourraient s’élever ne pourraient pas être dissipés, sans un exposé préalable 
des principes relatifs au droit qui appartient aux États, d’empêcher certains agrandissements illégitimes, et d’assurer 
cette distribution de forces équitables et proportionnelles, qu’on a appelé équilibre politique, et de ceux relatifs aux 
droits que peuvent avoir les États neutres, d’empêcher le vainqueur d’abuser de la victoire pour dépouiller le vainqueur, 
ainsi que de ceux qui servent à déterminer le droit qui appartient aux États, de reconnaître et d’ap-[272]prouver 
les conditions de la paix. Mais ce n’est pas ici le lieu de résoudre ces questions.  

Dans le second cas, on devrait considérer, comme une règle de sage politique, la reconnaissance de tout État 
indépendant en fait. Cette règles, non seulement est conforme au respect dû au droit naturel qui appartient à chaque 
peuple d’affirmer sa propre indépendance, lorsqu’il a la force nécessaire pour cela, et d’être reçu dans la société 
internationale, mais encore elle est conseillée par l’intérêt de propres nationaux,  

(Note du traducteur : C’est là, à notre sens, la véritable raison, sinon la seule, si l’on se place uniquement dans le 
domaine des faits.) 

qui autrement serait compromis.  
(Note de Fiore : Le Gouvernement qui ne veut pas établir de rapports officiels avec le nouvel État ne peut accréditer 

près de lui aucun agent diplomatique, ni nommer de consuls sur son territoire. Dès lors, pour protéger les intérêts de ses 
nationaux, il est contraint de s’adresser à une Puissance amie, ce qui entraîne des inconvénients d’une grave importance. Il 
suffirait de noter que, pour assurer la légalisation des signatures et l’authenticité des actes, les documents visés par le consul 
de l’État ami doivent être remis au siège de son gouvernement, qui les fait ensuite parvenir à l’autre gouvernement, ce qui 
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exige le double de temps et peut causer un grand préjudice, dans les cas où les documents doivent être produits dans un délai 
limité. De plus, les actes que le consul peut rédiger comme notaire ou comme officier de l’état civil, lorsqu’ils doivent être 
rédigés par le consul de l’État ami qui ne connaît pas toujours la loi étrangère, sont exposés à être viciés par des nullités. 
Et que dire du défaut de protection des commerçants ?) 

313. [Quand le nouvel État acquiert-il le droit d’être reconnu ?]. On ne saurait établir de règles juridiques 
certaines, pour dire dans quels cas le nouvel État a le droit d’être reconnu. Cet État doit notifier son existence aux 
autres gouvernements ; ceux-ci ensuite apprécient librement les circonstances, pour prendre une résolution décisive sur 
l’opportunité de l’établissement des relations diplomatiques avec le nouvel État.  

Tout dépend du fait de se convaincre que cet État a une force vitale suffisante pour se conserver, possède [273] 
un gouvernement régulier, et est capable d’assurer les rapports politiques, qui pourraient être établis avec lui, et de 
prendre la responsabilité de ses actes.  

314. [Effet légaux de la reconnaissance]. Ce qu’il faut toujours établir c’est que la reconnaissance ne 
comporte pas l’approbation des moyens qui ont pu servir à assurer l’existence du nouvel État, ni l’aveu de la justice 
de ces moyens, ni la garantie, l’alliance ou l’appui moral assurés au nouveau gouvernement contre l’ancien ; mais 
seulement la reconnaissance d’ »un fait manifeste et apparent, l’existence d’un nouveau membre de la famille des 
États civilisés.  

315. [Formes et conséquences de cet acte]. La reconnaissance peut être virtuelle (reconnaissance du 
pavillon des vaisseaux marchands dans ses propres ports, admission des consuls, etc.) et formelle (envoi d’agents 
diplomatiques, conclusion d’un traité).  

Il n’y a aucun principe de droit sur lequel il existe un accord plus universel entre les juristes que celui que la 
reconnaissance virtuelle et de fait d’un nouvel État ne donne aucun juste motif d’offense contre l’ancien État, d’autant 
plus qu’il ne préjuge rien au sujet des droits présumés de ce dernier gouvernement. C’est pourquoi, si ces droits 
deviennent éventuellement victorieux, ils ne peuvent pas être contestés par les Puissances tierces qui, durant la lutte, 
avaient reconnu l’État révolté (PHILLIMORE, Intern. Law, t. II, chap. IV, p. 19).  

316. [Reconnaissance formelle]. En ce qui concerne la reconnaissance formelle, il est certain qu’il faut 
agir avec plus de réserve. Toutefois, il n’est pas nécessaire que le nouvel État soit d’abord reconnu ! par le gouvernement 
directement intéressé, c’est-à-dire par celui dont les intérêts se trouvent lésés, ainsi que le pense Heffter. 

(Note de Fiore : Droit intern., § 23, p. 46, trad. Bergson : « Il faut que l’État lésé, après avoir été indemnisé, 
reconnaisse le nouvel ordre de choses, ou qu’il se trouve dans l’impossibilité de recouvrer ses anciens droits. » 

La reconnais-[274]sance de l’État intéressé serait décisive seulement pour la solution  de la question juridique entre 
les pays qui se sont séparés, tandis que d’abord ils étaient réunis sous un gouvernement commun, et comporterait, de 
la part de l’ancien État, la renonciation à la faculté de recouvrer par la force les territoires perdus ;  

(Note de Fiore : Comparer le discours de Canning, rapporté par Phillimore, t. II, chap. IV, p. 17, en note.) 

mais la reconnaissances des États tiers ne déciderait rien au sujet des droits du Souverain dépossédé, et de la 
possibilité, pour lui, de revendiquer le territoire perdu. Aussi, si cette reconnaissance était antérieure à celle de la 
Puissance intéressée, celle-ci ne serait aucunement fondée à s’en plaindre.  

(Note de Fiore : C’est avec raison que les États-Unis ont repoussé les réclamations du cabinet de Madrid, leur 
reprochant la reconnaissance de l’indépendance des provinces du Rio de la Plata.) 

Il est toutefois nécessaire que la reconnaissance soit faite de bonne foi. Autrement elle pourrait constituer une 
intervention morale et être considérée comme un acte d’hostilité.  

317. [Règles]. Nous poserons dès lors les règles suivantes :  
a) La reconnaissance doit être limitée à l’état de fait apparent ; elle ne saurait être considérée comme de bonne 

foi, si le nouvel organisme politique n’est pas indépendant et n’a pas acquis assez de stabilité, pour pouvoir exercer 
régulièrement les fonctions d’un gouvernement régulier ;  

b) On doit considérer comme un acte d’hostilité et comme une intervention morale la reconnaissance d’un nouvel 
État au cours des hostilités, pendant que l’ancien gouvernement cherche à rétablir par la force l’ordre de choses 
préexistant. Il en est de même dans le cas où le parti momentanément victorieux a constitué un gouvernement 
provisoire, qui n’a pas encore consolidé son autorité, ou qui exerce seulement cette au-[275]torité dans la province 
ou la région où il a été établi.  

c) La reconnaissance des États tiers ne décide rien au sujet de la légalité ou de la légitimité du nouvel ordre de 
choses. Elle peut avoir lieu avant que l’ancien État ne reconnaisse le nouveau, et ne peut faire aucun obstacle à 
l’attitude contraire de l’ancien gouvernement, et à l’emploi, par lui, de tous les moyens propres à empêcher les 
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Puissances tierces de reconnaître formellement le nouvel État.  
Dans le troisième cas, il faudra observer les règles ci-après :  
a) Tout peuple possède le droit d’établir et de modifier sa propre constitution, et peut exiger que le droit 

international lui soit appliqué, sans s’occuper du point de vue de savoir si sa constitution politique est monarchique, 
républicaine ou représentative ;  

b) Les changements constitutionnels qui se produisent dans les autres États doivent être considérés comme des 
faits de droit public interne, et comme le résultat des besoins du peuple ;  

(Note de Fiore : Un statut, disait le comte Sclopis au Sénat italien, n’est pas un acte de volonté, une donation 
accidentelle qu’on fait et qu’on reçoit. Un statut est un produit de choses longuement élaborées, d’habitudes invétérées, un 
produit d’opérations latentes, mais très efficace, qui, lorsqu’elles apparaissent dans leur résultat, ont déjà modifié les 
conditions sociales.) 

c) Un nouveau gouvernement, qui proclamerait des principes subversifs et en opposition avec les lois fon-
[276]damentales du droit social, ou bien déclarerait ne pas reconnaître le droit international, ou ne pas vouloir 
respecter les traités, ou qui attenterait aux bases de la société juridique des États, n’aurait aucun  droit d’être reconnu.  

(Note de Fiore : La proclamation de la Convention nationale française en 1792, est un exemple bien approprié » en 
la matière : « La Convention nationale déclare qu’elle accordera secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté 
et elle charge le pouvoir exécutif de donner des ordres aux généraux des armées françaises pour secourir les citoyens, qui 
auraient été, ou qui seraient vexés pour la cause de la liberté. » Décret du 19 novembre 1792.) 

318. [Reconnaissance du nouveau titre du Souverain]. En ce qui concerne le troisième cas, il y a 
lieu de distinguer si le Souverain a pris un nouveau titre à la suite de changements politiques, ou seulement par suite 
de l’importance ou de la considération plus grandes acquises par l’État qu’il représente. Dans la première hypothèse 
la reconnaissance du titre équivaut à celle de l’événement politique. Ainsi les Puissances qui reconnurent le titre de 
Roi d’Italie pris par le Roi de Sardaigne, reconnurent par là même le Royaume d’Italie.  

Dans la seconde hypothèse, le gouvernement est libre de reconnaître ou non le nouveau titre, mais cela est sans 
influence sur les rapports existants entre les deux États. La courtoisie conseille de reconnaître les changements de 
titres, quand il sont justifiés par la raison des choses et par le changement des conditions de la Souveraineté. De même 
les convenances doivent engager le Souverain qui veut changer son titre, à s’assurer de l’assentiment des gouvernements 
des États plus importants.  

Lorsque la reconnaissance du nouveau titre impliquerait non  seulement la modification des règles d’étiquette, 
mais pourrait donner naissance à de nouvelles obligations politiques, ou dérogeraient aux règles établies [277] par 
l’usage, ou comporterait l’amoindrissement de la dignité du titre lui-même auquel d’autres Souverains ont droit, il y 
aurait un juste motif pour refuser de le reconnaître.  

319. [De la reconnaissance par rapport au droit public interne et externe]. Le droit de 
reconnaître le nouvel État ou le nouveau gouvernement appartient à l’un ou l’autre des pouvoirs de l’État, ainsi que 
l’édicte la loi constitutionnelle.  

(Note de Fiore : Ordinairement ce droit appartient au pouvoir exécutif ; mais d’après la constitution suisse, il est 
accordé aux chambres.) 

Ce qu’il importe d’établir, c’est que lorsqu’un nouveau gouvernement est reconnu par le pouvoir compétent d’un autre 
État, il acquiert, dans ses rapports avec cet État, tous les droits qui sont garantis par les lois et par le droit 
international aux Souverainetés étrangères, et pas plus les particuliers que les fonctionnaires du pouvoir exécutif ou 
que les tribunaux ne pourraient discuter les droits du nouvel État, et les cours de justice ne pourraient pas refuser de 
se conformer à la décision de leur propre gouvernement, ni se prévaloir de ce qu’elles ignorent cette reconnaissance, 
puisque celle-ci est une chose de notoriété publique, dont l’ignorance serait exclue par la présomption contraire juris 
et de jure.  

Quand, au contraire, la reconnaissance n’a pas été faite, les particuliers, les fonctionnaires du pouvoir exécutif et 
les cours de justice doivent considérer l’ancien état de choses comme subsistant encore.  

D’après Phillimore, la doctrine solidement établie par la jurisprudence anglaise et américaine, c’est que les lois du 
nouvel État doivent être considérées comme inexistantes pour les cours et les tribunaux de l’État qui ne l’aurait pas 
reconnu.  

(Note de Fiore : « It is firmly established doctrine of Breitish and North American jurisprudence, ti say nothing of the 
Law of others countries, that it belongs exclusively to governments to recognise new States ; and that until such Recognition, 
either by the gouvernement of the country in whose tribunals a suit is brought or by the government to which the new state 
belonged, Courts of justice are bound to consider the ancient state of things as remaining unaltered » (Intern. Law, t. II, 
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chap. IV, § 22, p. 33. – Voir aussi Calvo, Dr. Int., § 82.) 

Il rapporte certains cas [278] dans lesquels les contrats passés par le gouvernement non reconnu n’ont pas pu être 
pris en considération par le tribunal de l’État qui ne l’avait pas reconnu. Pour nous, il nous semble qu’on ne devrait 
pas admettre cette jurisprudence sans faire de distinction.  

Aussitôt qu’un État ou un gouvernement est constitué, il exerce pleinement des droits de Souveraineté intérieure, 
indépendamment de la reconnaissance. Aussi les particuliers ne peuvent-ils pas discuter les droits du Souverain de 
fait, pas plus qu’ils ne peuvent se refuser d’observer les lois qui émanent de lui.  

(Note de Fiore : La Cour de Cassation de Turin a décidé avec raison qu’un particulier qui avait payé à l’ancien 
gouvernement des annuités dues à quelque titre que ce soit à la Souveraineté territoriale, ne serait pas valablement libéré, et 
ne pourrait pas se prévaloir du manque de reconnaissance, pas plus que de sa bonne foi, pour soutenir la validité du 
payement. En effet, les droits de Souveraineté intérieure appartiennent dans toute leur plénitude au gouvernement de fait. 
(Cass. 1er juillet 1869, Giurisprudenza, 1869, 526).  

Si dès lors des particuliers avaient acquis des droits à l’intérieur de l’État, et qu’ensuite ces droits fussent invoqués 
devant les tribunaux d’un État qui n’aurait pas reconnu ce gouvernement, ces tribunaux ne devraient pas refuser de 
prendre en considération ces droits. En effet, de tels droits auraient été légalement acquis, parce qu’en ce qui concerne 
tous les rapports intérieurs, le Souverain, de fait exerce les droits de Souveraineté dans toute leur plénitude.  

Au contraire, si le gouvernement non reconnu avait changé par des lois le droit public extérieur préexistant ; si, 
par exemple, il avait modifié les conventions relatives à l’extradition des malfaiteurs, ou aux effets [279] 
extraterritoriaux des jugements, ou les règles convenues avec l’ancien gouvernement pour assurer la solution uniforme 
des conflits entre les lois civiles et pénales des deux États, les cours de justice ne pourraient pas tenir compte de telles 
lois et devraient considérer l’ancien ordre de choses comme encore existant.  

320. [Le refus de reconnaître un nouvel État peut équivaloir à un acte hostile]. Nous ne 
saurions établir de règles certaines pour décider à quel moment un nouvel État ou un nouveau gouvernement a le 
droit d’être reconnu, et de considérer comme un acte d’hostilité le fait par un autre État de refuser de le reconnaître. 
Il ne suffit certainement pas pour cela qu’il possède les ressources et la force nécessaires pour affirmer et défendre son 
indépendance pendant un certain temps ; mais il faut surtout qu’il donne des garanties suffisantes de la stabilité et 
de la durée de l’ordre de choses par lui établi. Il est certain que, lorsque l’existence d’un État est assurée en fait, les 
autres ne peuvent pas refuser de le reconnaître, et qu’il arrive un moment où leur refus peut être considéré comme un 
acte d’hostilité et rendre légitimes des réclamations de sa part.  

(Note de Fiore : Le gouvernement de Cromwell considéra comme un acte hostile le refus obstiné de la part des Cours de 
France et d’Espagne de reconnaître la République d’Angleterre, avec laquelle tous les autres gouvernements étaient en 
relations. Bluntschli fait remarquer que, si la France n’avait pas reconnu la Confédération germanique du Nord, après 
1866, ce refus aurait été certainement considéré par la Prusse comme un casus belli.) 

 

[280] Chapitre III : Conséquences d’une révolution intérieure sur la personnalité internationale de l’État.  
 

321. [La forme du gouvernement n’(intéresse pas le droit international]. Le droit 
international règle les rapports qui dérivent des faits extérieurs des États et ne s’occupe pas de ceux qui dérivent des 
faits intérieurs. Ceux-ci sont du domaine direct du droit public interne ou du droit civil. Toutefois, ils peuvent entrer 
dans le domaine du droit international, lorsqu’ils affectent, sous quelque rapport que ce soit, les intérêts de la société 
juridique des États.  

Tous les publicistes sont d’accord pour dire que la [281] forme du gouvernement de l’État est une chose 
complètement indifférente en droit international : « The form of a State’s government is, in the eye of International 
Law, absolutely immaterial » (Creasy, First Platform of international Law, § 102).) 

322. [Il suffit qu’il existe un gouvernement régulier]. Ce qui intéresse le droit international, c’est 
l’existence d’un gouvernement régulier, capable de prendre la responsabilité de ses actes ; mais que ce gouvernement 
soit libéral, absolu ou despotique, peut importe. Un État, dit Woolsey, peut entretenir ses relations avec les autres 
États et remplir ses fonctions avec une forme de gouvernement quelconque.  

(Note de Fiore : On doit toutefois entendre par là toute forme de gouvernement qui ne soit pas contraire au droit naturel, 
et qui respecte les droits de l’homme.) 

Le droit des gens garde dès lors une entière indifférence en ce qui concerne les constitutions, en tant du moins qu’elles 
n’entravent pas l’accomplissement des obligations internationales. 

(Note du traducteur : Il importerait de dire exactement quand les gouvernements sont de droit naturel. Si l’on admettait 
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en pratique cette formule vague et aussi élastique que le mot absolument indéterminé de droit naturel, chacun pourrait 

soutenir, suivant qu’il appartiendrait à tel pays plutôt qu’à tel autre, suivant qu’il aurait telle ou telle conviction politique, 
que le gouvernement autocratique, démocratique, ou républicain est contraire au droit naturel. On arriverait ainsi à 
détruire le principe de droit international que la forme du gouvernement est complètement indifférente.) 

323. [Conséquences d’une révolution]. De même les faits qui se produisent dans l’intérieur de l’État 
dans le but de modifier la constitution ou de changer la dynastie, n’exercent aucune influence sur la personnalité de 
l’État. Celle-ci continue d’exister tant qu’il ne se produit pas, dans l’organisme de la communauté politique, un 
changement fondamental qui lui fait perdre ce que nous avons appelé les conditions essentielles : ou bien tant qu’une 
partie de l’ancien État [282] n’est pas séparée pour former un État nouveau, et qu’il ne peut affirmer sa propre 
existence comme membre de la société internationale et qu’il est reconnu comme tel.  

Une révolution et le trouble qui en résulte dans les fonctions du gouvernement ne font pas perdre à l’État ses 
droits et ne l’exonèrent pas de l’accomplissement des obligations internationales (Halleck, Intern. Law, § 19 : – 
Phillimore, Intern. Law, chap. VII, t. I).  

Dans le cas où la révolution est faite par un parti politique qui a des éléments de force suffisants pour organiser 
militairement une armée, et qui, pour faire triompher sa cause, combat de bonne foi les armes à la main, de façon 
que les moyens ordinaires de la justice répressive soient momentanément écartés, cet état de choses exceptionnel constitue 
la guerre civile.  

324. [Guerre civile et ses effets]. La guerre civile produit des conséquences juridiques internationales à 
divers points de vue :  

1° En ce qui concerne les modifications qui peuvent se produire dans la personnalité de l’État ;  
2° En ce qui a trait au droit que peuvent avoir les partis qui combattent, de réclamer que leurs rapports soient 

considérés comme ceux dérivant de la guerre entre deux pouvoirs indépendants ;  
3° Pour ce qui se rapporte aux obligations que peuvent avoir les Puissances tierces de rester indifférentes ou 

d’intervenir, et aux conséquences qui peuvent dériver de l’attitude de ces Puissances dans les rapports de droit 
international.  

Ce n’est pas ici le lieu de traiter de ces chefs de controverse et d’épuiser la question. Nous ne saurions toutefois 
omettre d’examiner le premier chef. Nous traiterons les autres dans le cours de cet ouvrage. tant que le parti de la 
révolution n’arrive pas à constituer un gouvernement, la personnalité internationale de l’État [283] n’est pas 
modifiée : « La condition temporaire d’anarchie, dit Field, n’affecte point la continuité de l’État » (Outlines of an 
Intern. Code, § 20). C’est là aussi l’opinion de Bluntschli et d’autres publicistes.  

(Note du traducteur : La règle posée par Bluntschli nous semble plus exacte : « Un état momentané d’anarchie, dit-il, 
n’empêche pas la continuation de l’existence de l’État, tant qu’une réorganisation peut être prévue ». Reg. 19.) 

Les plus grandes difficultés, à notre sens, sont celles qui se produisent lorsque le parti de la révolution organise un  
gouvernement régulier qui exerce temporairement toutes les fonctions de l’État. Devra-t-on, dans ce cas, considérer 
l’État comme divisé de fait en deux parties ?  

Et dans le cas où la dynastie aurait été déposée, mais n’aurait pas encore renoncé à l’espoir de réprimer la 
révolution, qui représenterait alors l’État ? À partir de quel moment l’ancien gouvernement devrait-il être considéré 
comme incapable de contracter des obligations internationales ?  

Une question également difficile est celle de savoir jusqu’à quel point le parti qui triomphera définitivement sera 
tenu de prendre la responsabilité des actes accomplis par l’autre parti au cours de la révolution, en ce qui concerne 
toutes les conséquences internationales pouvant en dériver. Il n’est pas toujours possible de donner une réponse certaine 
en théorie à toutes ces questions, parce que leur solution dépend de l’appréciation de nombreuses circonstances de fait, 
qu’il est difficile de classifier.  

[325. [Doctrine des auteurs]. Grotius, parlant d’un État divisé par la guerre civile ou mixta, comme il 
l’appelle, établit la règle qu’après un certain temps l’État devrait être considéré comme formant deux États (De jure 
belli, lib. II, cap. IX, § 3). Telle est aussi l’opinion [284] de Vattel, qui s’exprime ainsi : « Les liens de la société 
politique sont rompus ou au moins suspendus entre le Souverain et son peuple ; on peut les considérer comme deux 
puissances distinctes ; et puisque l’un et l’autre sont indépendantes de toute autorité étrangère, personne n’est en droit 
de les juger » (Droit des gens, liv. II, chap. IV, § 56).  

Halleck pose la règle que la personnalité politique de l’État reste la même tant que son identité n’est pas détruite 
par suite du fractionnement de son existence comme société séparée et distincte.  

(Note de Fiore : Cit. chap. III, § 19 : « The State itself remains the same political body, until its identity by 
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interruption in its existence as separate and distinct society ». 

IL admet, dès lors, que ceux qui participent à la guerre civile peuvent être reconnus comme belligérants par les 
Puissances tierces, mais que celles-ci ne peuvent pas considérer les deux partis comme deux États.  

 (Note de Fiore : Id. § 20. L’opinion de Calvo est conforme : « Il est, dit-il, tout d’abord évident qu’un État déchiré 
parla guerre civile ne peut ipso facto être considéré comme formant deux États distincts : pour en arriver là il faut que la 
persistance de la lutte, l’égalité des éléments qui s’y trouvent engagés et l’impossibilité de déterminer son issue aient pris un 
caractère tel que les tiers soient pleinement autorisés à accepter comme réalisée une séparation qui n’a pas encore reçu la 
consécration définitive et irrévocable du fait accompli », § 70, t. I.) 

 326. [Notre opinion]. Il nous semble, ainsi que nous l’avons dit dans le chapitre précédent, que le parti 
politique qui a pris les armes et qui est arrivé à constituer un gouvernement, ne peut pas prétendre être considéré 
comme État tant qu’il n’a pas affirmé et considéré son existence au point de former une communauté politique 
indépendante ; et il ne peut pas être une personne de la société politique internationale, tant qu’il n’a pas été reconnu 
par les États étrangers. Néanmoins, s’il exerçait les fonctions d’un gouvernement régulier, ce [285] fait modifierait 
à l’intérieur la personnalité de l’État et produirait de conséquences juridiques internationales, non comme une 
condition de droit, mais comme une situation de fait qui affecterait l’existence de l’État.  

Il ne serait pas exact d’admettre qu’aussitôt que l’État serait divisé par la guerre civile, il dût être considéré 
comme formant deux États distincts, ; mais si le parti, qui aurait constitué un gouvernement distinct, avait acquis 
une force suffisante pour contrebalancer celle du gouvernement régulier, s’il exerçait les fonctions et les pouvoirs de 
l’État, il faudrait considérer provisoirement l’ancien État comme divisé en deux parties, ; même dans le cas où l’on 
ne voudrait pas reconnaître officiellement aux dissidents le titre de belligérants ni celui de gouvernement.  

Nous avons déjà dit que tout gouvernement qui, en fait, est en pleine possession des droits de Souveraineté, doit 
être considéré par les citoyens comme un gouvernement de droit dans ses rapports intérieurs, indépendamment de ce 
qu’il est ou non légitime et de ce qu’il est ou non reconnu par les autres gouvernements. Nous avons dit, en outre, que 
l’existence de quelque chose d’organisé et d’un gouvernement stable et capable d’assumer la responsabilité de ses actes 
est essentielle pour qu’une Souveraineté acquière la personnalité internationale. On ne saurait pas dès lors considérer 
comme intacte la personnalité d’un État, dans le cas où en fait il se serait produit une division fondamentale dans 
l’organisme du gouvernement établi.  

327. [Un parti politique peut avoir la personnalité de fait]. La conséquence de ce principe est 
qu’indépendamment de la reconnaissance de la qualité de belligérant et de l’opinion que peuvent avoir les autres 
gouvernements sur l’issue de la guerre civile et sur la réalisation définitive de la séparation, on ne saurait nier la 
personnalité de fait à un parti politique, sans les circonstances que nous venons d’indiquer, ni se [286] dispenser de 
le considérer provisoirement comme un État séparé et distinct. Aussi nous semble-t-il que dans les relations 
internationales, on doit admettre certains droits qui sont la conséquence accidentelle du fait, c’est-à-dire l’exercice par 
le parti révolté des fonctions de l’État.  

328. [Règles pour la solution des contestations déférées aux tribunaux]. Nous poserons dès 
lors la règle suivante :  

• Les tribunaux pourront qualifier faits de guerre ceux qui se produisent au cours de la lutte entre deux partis 
pendant la guerre civile, et actes de gouvernement ceux émanés d’un gouvernement provisoire.  

Supposons, par exemple qu’un cargaison ait été assurée contre tous les sinistres maritimes, excepté les faits de 
guerre, et qu’elle soit ensuite saisie par le parti de la révolution sur un navire d’une Puissance tierce, comme une 
propriété de l’autre parti. Dans ce cas où la qualité de belligérant n’aurait pas été reconnue au parti qui a exercé 
cette saisie, les tribunaux pourraient-ils qualifier ce fait de crime de piraterie ? Pourraient-il, en conséquence, 
condamner les assureurs à payer la prime d’assurance81 ? Non, certainement, pare qu’ils ne sauraient qualifier de 
pirates les membres d’un parti politique qui combattent de bonne foi sous leur propre pavillon, non dans le but de 
capturer indistinctement la propriété de qui que ce soit, mais seulement la propriété de leurs adversaires politiques.  

Supposons qu’une dette due à l’État, à raison d’un industrie exercée sur le territoire où s’est établi le gouvernement 
provisoire, est garantie par une hypothèque sur des biens situés sur notre territoire, ait été recouvrée par le gouvernement 
provisoire, qui en aurait donné une quittance régulière. Dans ce cas, il nous semble qu’on devrait considérer le débiteur 
comme valablement libéré, et qu’il pourrait demander à nos tribu-[287]naux la radiation de l’hypothèque, et que 
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les tribunaux devraient considérer l’acte du gouvernement provisoire comme valable à l’effet de libérer le débiteur, et 
pourraient ordonner la radiation de l’hypothèque, même dans le cas où le gouvernement provisoire n’aurait pas été 
reconnu par l’État auquel appartient le tribunal saisi de la demande du débiteur.  

(Note de Fiore : Lawrence rapporte (p. 188) que lorsque la Caroline du Sud se sépara de l’Union américaine, différents 
ministres étrangers posèrent la question de savoir si on devait considérer comme accomplis valablement les paiements de 
droits de douane, versés à l’administration de fait des douanes, en l’absence d’un administrateur des États-Unis. La 
question fut résolue administrativement.) 

Nous déciderons de même, dans le cas où le gouvernement provisoire aurait obligé les cours de justice à rendre 
leurs sentences en son nom, à la place de celui du Souverain dépossédé, et où ces sentences devraient être exécutées sur 
notre territoire. Nos tribunaux ne devraient pas refuser d’accorder l’exequatur, même dans le cas où notre 
gouvernement n’aurait pas reconnu le gouvernement provisoire.  

(Note de Fiore : Sitôt que l’Alsace et la Lorraine eurent été occupées militairement, le commissaire civil Haguenon 
imposa aux cours de justice l’obligation de rendre leurs sentences au nom des Hautes Puissances germaniques 
occupant la Lorraine et l’Alsace.) 

Il nous semble que la règle suivante peut régir tous les cas :  
• Quiconque en fait est en possession des droits de la Souveraineté, et les exerce, doit être provisoirement reconnu 

comme Souverain relativement à ces actes, et sans préjuger la question de la légalité du fait et de l’exercice légitime 
des droits.  

329. [On peut correspondre avec le gouvernement provisoire]. Nous dirons de plus que les 
gouvernements étrangers qui, pour protéger es intérêts nationaux, jugeraient opportun de correspondre avec le 
gouvernement de fait, auraient le droit de le faire, et qu’une sem-[288]blable correspondance ne saurait motiver 
aucune juste sujet de plainte de la part de l’ancien gouvernement.  

(Note de Fiore : Les relations qu’un gouvernement peur établir avec un gouvernement de fait ne constituent pas une 
reconnaissance. La reconnaissance d’un État est un acte politique, tandis que la correspondance d’affaires n’est qu’un acte 
administratif.) 

330. [Règle générale]. Nous croyons dès lors devoir proposer cette règle :  
• La révolution ne rompt pas ipso facto l’unité de l’État : toutefois, si par suite de la persistance de la lutte et 

de l’opposition des forces, l’ancien organisme de fait est rompu, et s’il est constitué deux gouvernements qui exercent 
les fonctions et les pouvoirs de l’État, la personnalité de celui-ci doit provisoirement être considérée comme divisée en 
deux, sauf à convertir cette situation provisoire en définitive, lorsque se réaliseront la séparation et la reconnaissance 
du nouveau gouvernement, ou la soumission du parti révolté et la reconstitution de l’ancien gouvernement.  

331. [Conséquences de la séparation et de la restauration]. Dans le cas de séparation et de 
reconnaissance du nouvel État, on appliquerait les règles du chapitre précédent. Au contraire, dans le cas de 
reconstitution, on devrait appliquer aux rapports nés durant la révolution le droit de postliminium.  

(Note de Fiore : Le droit de postliminium appliqué aux faits de guerre emporte la réintégration complète des rapports 
juridiques existants avant la guerre, comme si les personnes auxquelles les droits appartiennent en avaient joui sans 
interruption, bien qu’en fait la jouissance de ces droits ait été suspendue par les hostilités.) 

Le Souverain rentrerait-il dans la pleine jouissance de ses droits, comme s’il n’y avait eu aucun interruption dans 
leur exercice, et la personnalité de l’État recouvrerait son intégrité, comme si la continuité de son existence n’avait 
pas été interrompue.  

Le gouvernement reconstitué ne pourrait user rétroactivement de ses droits, ni à l’égard de ses sujets ni à l’égard 
des étrangers, appartenant aux États, qui n’au-[289]raient pas reconnu le parti de la révolution. La raison de cette 
décision est toujours qu’à l’intérieur de l’État, la détention réelle du pouvoir souverain tient lieu de droit, et que le 
gouvernement provisoire doit être considéré comme exerçant, de fait, les droits du gouvernement légitime, auquel il 
s’est substitué par la force.  

Le gouvernement reconstitué ne pourrait pas dès lors méconnaître les effets internationaux des actes accomplis par 
le gouvernement provisoire ; mais il devrait répondre des obligations contractées par ce gouvernement dans l’exercice 
des fonctions et des pouvoirs de la Souveraineté.  

 
[290] Chapitre IV : Des différentes formes d’associations politiques par rapport à leur personnalité 

internationale.  
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332. [Objet du chapitre]. Ayant dit quelles sont les conditions requises pour que l’État ait la personnalité 
internationale, nous allons exposer quelles sont les différentes sortes d’associations politiques, et à quelles règles est 
soumise la personnalité internationale de ces associations.  

333. [Différentes sortes d’organismes politiques]. Les principales sortes d’organismes politiques qui 
peuvent exister, indépendamment de l’État simple, sont :  

[291] 1° Un État formé par la réunion de plusieurs États, soumis pour un temps indéfini à la même 
Souveraineté ;  

2° La réunion de plusieurs États, soumis pour un temps défini au même Souverain ;  
3° L’État composé de plusieurs États, unis par un lien fédératif ;  
4° Les Confédération d’États ;  
5° Les États unis par des liens de protectorat, de subordination féodale, de dépendance coloniale.  
Outre ces catégories, qui sont les principales, il peut exister encore d’autres genres de communautés politiques, qui, 

par suite de leur organisation spéciale, ne peuvent être rangées dans aucune des catégories que nous venons d’énumérer.  
334. [À quel point de vue l’organisation politique peut intéresser le droit international]. 

Disons, tout d’abord, qu’il est sans intérêt pour le droit international, de s’occuper des différentes formes d’organismes 
politiques, au point de vue des droits qui appartiennent à chacune des parties dont résulte cet organisme, en ce qui 
concerne les rapports intérieurs. Dès lors, la plus grande ou la moindre dépendance, ou liberté de chaque association, 
telles qu’elles résultent du pacte de l’union, ou des principes du droit constitutionnel, sont indifférentes. Ces questions 
sont du domaine du droit public interne. Ce qui intéresse directement le droit international, c’est le point de savoir si 
ces communautés ont la personnalité internationale, ou bien si la personnalité de chaque association doit ou non être 
considérée comme confondue [292] dans celle de la communauté. Il faut, en effet, écarter toute équivoque au sujet des 
personnes auxquelles doit s’appliquer le droit international, et qui doivent prendre la responsabilité de leurs actes 
dans la société internationale.  

Le droit international devrait tenir compte des pactes constitutionnels des unions, ou de ceux convenus dans les 
traités, s’il devait avoir pour objet la protection des droits des faibles contre les forts qui voudraient les fouler aux 
pieds, ou celles de leurs intérêts, pour assurer la paix et la tranquillité générales. De semblables questions pourraient 
intéresser la société internationale, dans le cas où, par exemple, une constitution aurait été placée sous la protection 
collective de Puissances tierces, et où la partie qui se serait obligée violerait ses engagements, ou bien dans les autres 
cas qui pourraient donner lieu à une intervention légitime, ainsi que nous le dirons ci-après 

335. [Ou influer sur la personnalité internationale]. Les lois constitutionnelles des communautés 
politiques ont cependant une importance décisive sur leur personnalité internationale.  

Si l’on supposait que des États unis entre eux ont établi un pouvoir central pour les représenter dans la société 
internationale, et une représentation chargée de protéger leurs intérêts dans leurs rapports avec les autres États, il 
naîtrait, par ce fait, une nouvelle personnalité qui absorberait, ou n’absorberait pas, la personnalité de chacun des 
États, suivant l’étendue du pacte d’union.  

336. [Union réelle]. Venons-en à examiner chacune des différentes catégories sus-indiquées, et notons que, 
lorsqu’un État est formé par l’union de plusieurs États soumis pour un temps indéfini au même pouvoir Souverain, 
cette organisation se nomme union réelle.  

[293] Les publiciste distinguent de cette union, l’union incorporée qui, d’après eux, résulte de plusieurs États 
unis sous le même pouvoir souverain, et ayant le même gouvernement et une législation  unique, mais des lois distinctes 
et une administration séparée. Tels sont, par exemple, les royaumes unis d’Écosse, d’Irlande et d’Angleterre, dont la 
réunion la réunion constitue les Royaume uni de Grande-Bretagne. Cette différence, à notre sens, peut intéresser le 
droit constitutionnel et l’autonomie intérieure des États ; mais en droit international, on ne doit faire aucune différence 
entre l’une et l’autre sorte d’organismes, qui ont une forme unitaire résultant de l’unité du pouvoir politique, qui relie 
les divers membres de l’union. Étant donné l’unité du pouvoir, auquel appartient exclusivement la capacité juridique 
internationale, c’est-à-dire la faculté d’exercer des droits et de contracter des obligations, il est évident que la 
personnalité internationale doit être unique, aussi bien dans l’un que dans l’autre genre d’organismes. Dès lors, le 
droit international ne peut faire aucune différence entre l’Empire austro-hongrois, tel qu’il existait avant 1849, et ce 
même État tel qu’il existe aujourd’hui, et entre cet État sous ces deux formes successives et la Grande-Bretagne. Ces 
trois organismes différents sont identiques au point de vue du droit international, parce que tous trois ont une seule 
personnalité, qui est représentée par le pouvoir auquel appartient la Souveraineté. Aussi bien avant qu’après 1849, 
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la Hongrie, la Bohême, l’Écosse et l’Irlande n’aient pas une capacité internationale distincte ; et aussi bien avant 
que depuis cette époque, le gouvernement autrichien et le gouvernement anglais répondent et répondront des dommages 
que chacun de ces pays pourrait causer aux États étrangers.  

(Note de Fiore : Les auteurs qui s’occupent du droit international se perdent parfois dans de longues discussions sur les 
droits qui, dans les différents systèmes d’unions, appartiennent aux États d’avoir leurs insti-[292]tutions nationales 
propres, leur administration séparée, leur représentation et surtout ce qui a trait à l’existence politique des deux peuples. 
C’est ce que font notamment Calvo et Lawrence. Mais nous devons dire que ces discussions sont déplacées, et qu’elles 
devraient être laissées aux écrivains qui s’occupent spécialement des droits de la Souveraineté intérieure, telle qu’elle résulte 
des pactes constitutionnels ou de ceux qui sont insérés dans les traités d’annexion.) 

337. [Union personnelle]. Une organisation politique bien distincte de la précédente, c’est l’union 
personnelle, qui désigne, à proprement parler, l’union de plusieurs États sous le même Souverain. Elle ne comporte 
pas la confusion de la personnalité internationale des deux États, car tout ce que les États ainsi unis ont de commun, 
c’est le même chef du pouvoir exécutif.  

L’un des caractère de l’union personnelle, c’est que, dans l’acte d’union, on ne s’occupe nullement de l’annexion, 
dans le cas où la famille régente viendrait à s’éteindre. Autrement, l’union serait permanente et à temps indéfini et 
elle devrait être appelée plutôt réelle que personnelle. Comme l’a dit Grotius (De jure belli, lib. I, cap. II, § 8), et 
ainsi que l’a fait remarquer Twiss (Law of Nations, t. I, p. 51), lorsque dans l’union personnelle la famille 
régnante vient à s’éteindre, le pouvoir souverain retourne à chacun des deux peuples précédemment unis.  

L’exemple le meilleur et le plus exact est celui qui est rapporté par Greasy, et relatif à l’union de l’Angleterre et 
du Hanovre : « En 1820, dit cet auteur, le prince devint roi par droit de succession, Roi Georges d’Angleterre et 
Roi Georges de Hanovre ; mais il ne régna pas en Hanovre parce qu’il était Roi d’Angleterre, pas plus que son droit 
à la couronne d’Angleterre ne dérivait du fait qu’il était Roi de Hanovre. Dès lors, comme le droit de succession à 
la Souveraineté respective des deux États n’était pas le même, l’union personnelle eut son terme à la mort [295]de 
notre Roi Guillaume IV en 1836, lorsque sa petite-fille Victoria devint Reine d’Angleterre, et son frère Ernest, 
Roi de Hanovre » (First Platform of International Law, § 141, p. 136)82.  

Il est évident que dans l’union personnelle proprement dite, les deux États ne doivent pas avoir d’intérêts 
communs, et l’un n’est pas obligé de conformer sa conduite à celle de l’autre. S’il y avait quelque communauté d’intérêts 
dans leurs rapports extérieurs, l’union serait plutôt réelle que personnelle.  

(Note de Fiore : Lawrence critique avec raison les auteurs qui citent l’exemple de la Suède et de la Norvège, puisque 
dans le pacte constitutionnel on pourvoit au choix d’un nouveau Roi pour les deux pays, dans le cas d’extinction de la 
famille régnante, et il conclut que l’union de la Suède et de la Norvège ne diffère point de celle de la Hongrie avec l’Autriche 
(Commentaire, p. 268). Twiss au contraire est d’avis que cette union est fédérale (Law of Nations, p. 51).) 

338. [Union fédérale]. L’union entre plusieurs États libres peut être rendue stable par un pacte fédéral. 
Cette sorte d’union est plus fréquente entre les États républicains, sans toutefois leur être exclusivement propre.  

Il y a lieu, avant tout, de distinguer l’État fédéral de la confédération d’États, la Civitas composita, 
Bundesstaat, et la Societas civitatum sui juris 83, Staatenbund.  

L’État fédéral est formé par deux ou plusieurs États indépendants qui, sans perdre leur personnalité pour ce qui 
concerne les intérêts territoriaux de chacun d’eux, organisent un gouvernement central pour s’occuper des intérêts 
généraux de l’association politique, de la conservation et de la défense de cette association comme membre de la société 
internationale.  

Cette espèce d’organisme a la forme unitaire. Le gouvernement central exerce le summum imperium 84 pour 
ce qui a trait à l’exercice des droits dans la société internationale et à la responsabilité complète, même en ce qui 
concerne les actes internationaux de chacun de ces États [296] et leur protection. Il est, dès lors, naturel que la 
personnalité de l’État fédéral soit unique.  

L’exemple le plus remarquable et le plus complet de l’État fédéral est celui des États-Unis de l’Amérique du 
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Nord, tel qu’il fut organisé par la constitution de 179085. L’article 1er, § 8, n° 3, 4, 10, 11 de cette Constitution 
attribue au gouvernement central le droit de régler les relations avec les États étrangers, celles des États de l’Union 
entre eux et avec les tribus indiennes ; d’établir des règles uniformes pour la naturalisation ; de définir et de punir les 
délits contre le droit des gens ; de déclarer la guerre ; de délivrer des lettres de marque et de représailles, et d’établir les 
règles relatives aux prises sur terre et sur mer.  

Le même article, § 10, n° 1 et 2, ôte à chacun des États le droit de faire des traités, des alliances ou une 
confédération, de délivrer des lettres de marque ou de représailles, de conclure des actes ou convention avec les États 
étrangers, de faire la guerre, sauf dans la ces d’invasion et de dommage immédiat et de nature à ne permettre aucun 
délai.  

(Note de Fiore : Compar. Story, Commentaries on the Constitution of the United States, p. 21 ; – Kent,  
Commentaries on American Law, Appendix « Constitution », p. 639.  

Pour plus de plus amples détails sur le gouvernement fédéral des Etats-Unis d’Amérique, voir Phillimore, t. I, chap. 
V ; – Calvo, § 47. – Lawrence, Commentaires, t. II, p. 92. Ce dernier auteur surtout rapporte beaucoup de documents 
historiques importants sur cette confédération et sur les autres d’Europe et d’Amérique et sur divers systèmes d’États 
fédéraux, tels qu’ils ont été organisés tant par les traités que par les législations.) 

Outre cette forme, qui est le type complet de l’État fédéral ou fédératif, que certains auteurs appellent État 
composé, il peut en exister d’autres, dans lesquels tout en constatant la forme unitaire, relativement à l’autorité 
suprême du gouvernement fédéral, on remarque que la capacité internationale des États qui composent [297] l’Union 
n’est pas complètement absorbée dans celle du gouvernement fédéral, chaque État pouvant, aux termes du statut 
fondamental, contracter des obligations internationales. Dans ce cas, chacun des États n’a pas une personnalité 
internationale distincte, mais il reste capable de contracter certaines obligations internationales, de la même manière 
que les communes qui existent dans l’intérieur d’ l’État ont, en ce qui concerne les affaires locales, une capacité sui 
juris d’après les lois constitutionnelles.  

Un  exemple de cette forme d’État fédératif nous est fourni par la Confédération suisse, telle qu’elle était organisée 
par l’acte constitutionnel de 1815 qui, non seulement accordait aux cantons la faculté de conclure entre eux des 
traités assez analogues aux conventions internationales, et qui étaient désignés sous le nom de concordats 
intercantonaux, mais permettait à chaque canton de passer des traités douaniers avec les États étrangers, pourvu 
qu’ils ne fussent pas en opposition avec le statut général, avec les alliances existantes et avec les droits constitutionnels 
des autres cantons. Les constitutions qui ont successivement remplacé celle de 1815 ont donné à l’État suisse une 
forme plus unitaire.  

Un autre exemple de ce genre d’État, c’est l’Empire germanique fédératif de 1871.  
(Note de Fiore : La Confédération de l’Allemagne du Nord de 1867, et l’Empire allemand de 1871 ne peuvent 

facilement être rangés dans aucune des catégories précédentes (Bundesstaat, Staatenreich). Ils ont un caractère à eux, et qui 
peut être désigné sous le nom d’Empire fédératif (Bundesreich). ) 

339. [Confédération d’États]. La Confédération d’États ou systèmes d’États confédérés a un caractère 
tout différent ; elle a de plus [298] grandes analogies avec les associations ordinaires d’alliance égale qu’avec le système 
fédéral. Cet organisme peut être formé par deux ou plusieurs États qui, sans renoncer à leur personnalité ou sans la 
confondre dans celle de la Confédération, s’associent dans un but déterminé, tel que celui de la défense, de l’intérêt 
commercial ou douanier.  

Lorsque les États, ainsi associés, organisent un pouvoir central pour la réalisation du but qu’isl se sont proposés, 
et attribuent à ce pouvoir la capacité d’accomplir les actes internationaux nécessaires pour le sauvegarder et défendre 
les intérêts communs, la Confédération peut avoir la personnalité internationale (en supposant toujours qu’elle soit 
reconnue par les autres États), et sa personnalité est distincte de celle de chacun des États qui la composent.  

La Confédération Germanique du Nord, telle qu’elle fut organisée en 1815, nous offre un exemple de ce genre 
d’association. On pourrait aussi rappeler la Confédération Suisse, telle qu’elle était organisée avant la Révolution 
française de 1789, et celle des États du Nord de l’Amérique avant 1790.  

(Note de Fiore : Pour tout ce qui a trait à l’histoire de la Confédération germanique, on peut consulter Phillimore, op. 
cit., t. I, chap. IV, et Lawrence, op. cit., t. I, p. 345, et t. II, p. 1 à 86. Des détails plus succincts se trouvent dans 
l’ouvrage de Calvo.  
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La Confédération Suisse avant l’intervention du Directoire en Suisse, le 28 décembre 1797, était organisée de façon à 
avoir le caractère d’(alliance défensive perpétuelle entre les treize cantons indépendants qui formaient l’union helvétique. La 
constitution de 1801, suggérée par le Premier Consul, organisa le gouvernement central pour les affaires extérieures de la 
Confédération.  

L’origine de l’Union fédérale des États-Unis d’Amérique fut une confédération entre quatre colonies anglaises, qui se 
constitua en 1643 sous le titre de Colonies unies de la nouvelle Angleterre. Cette union embrassa ensuite les autres 
colonies et aboutit à l’indépendance des treize colonies, proclamée le 4 juillet 1776, et à la constitution fédérale, votée le 15 
novembre 1787, et complétée par le pacte additionnel du 9 juillet 1788.  

[299] Il est clair que dans le système des États confédérés, chaque État ne perd pas sa personnalité internationale 
et conserve, dès lors, sa capacité et sa responsabilité dans ses relations avec les autres États. Toutefois, le pouvoir 
central organisé pour protéger les intérêts communs pourrait, en certaines circonstance, représenter la Confédération 
qui, si elle était reconnue par les autres États, aurait une personnalité internationale déterminée par le statut 
constitutionnel, de même que dans la société civile, les personnes morales créées par la loi ont une personnalité conforme 
aux statuts de fondation.  

340. [Associations d’États]. On peu dire la même chose d’une association d’États, constituée pour un 
objet déterminé d’intérêt commun, pourvu qu’elle soit organisée avec une représentation permanente, chargée de la 
défense des intérêts communs, non seulement dans les rapports entre les États associés, mais dans ceux de l’association 
avec les États étrangers. De plus, il est toujours nécessaire, pour que cette association possède la personnalité 
internationale, qu’elle soit reconnue par les autres États.  

Nous pouvons citer comme exemple l’association douanière allemande, dite Zollverein, qui était représentée par 
la Prusse pour la défense des intérêts commerciaux internationaux. Après 1839, le Zollverein conclut des traités 
commerciaux avec les autres États. Le premier de ce traités fut celui conclu avec la Hollande, le 21 janvier 1839, 
ensuite vinrent successivement ceux passés avec la Porte ottomane, le 10/22 octobre 1840, avec l’Angleterre le 3 
mars 1841 et avec plusieurs autres États d’Europe et d’Amérique.  

(Note de Fiore : L’Italie conclut aussi un traité de commerce avec le Zollverein le 31 décembre 1865.) 

[300] La personnalité de cette association et de toutes autres du même genre doit être reconnue dans la société 
internationale, comme l’est celle des êtres moraux dans la société civile. Ces associations n’ont pas la personnalité de 
l’État dans toute l’extension du mot, de la même manière que les être moraux n’ont pas la personnalité des individus ; 
toutefois, dans leurs actes et dans leurs rapports extérieurs, elles sont soumises au droit international.  

341. [Protectorat]. Le Protectorat, qui est un rapport qui unit les États faibles aux plus forts qui protègent 
leur existence, ne fait pas perdre d’une façon absolue à l’État protégé sa personnalité, malgré qu’il exerce, comme 
nous le dirons ci-après, une certaine influence sur l’autonomie complète de cet État. Du reste, il est nécessaire 
d’examiner avec soin les rapports qui existent en fait entre le protecteur et le protégé. Si’ l’État protégé n’est pas 
dépouillé complètement de toute capacité de négocier avec les autres États, de faire la paix et la guerre, et de contracter 
des obligations internationales, on ne peut pas lui refuser la personnalité internationale. Au contraire, s’il n’avait 
conservé aucune capacité de droit ou de fait, et s’il dépendait complètement pour ses actes extérieurs de l’État 
protecteur, on ne pourrait pas le considérer comme un membre de la société internationale. Cette règle peut aussi 
s’appliquer aux États qui sont unis par des rapports féodaux. La subordination à laquelle peut se trouver soumis 
l’État vassal, relativement au suzerain, comporte toujours une certaine capitis diminutio, laquelle peut 
êtremaxima,et lui ôter entièrement la personnalité, ce qui existe dans le cas où [301] l’État vassal ne peut exercer 
aucun droit, ni contracter aucune obligation vis-à-vis des États étrangers, sauf par l’entremise de l’État suzerain. 

(Note de Fiore : Ce mot suzerain fut employé dans le système féodal de la France pour indiquer la personne qui par 
sa position était supérieure au vassal, de même que suzeraineté désignait l’ensemble des droits que le seigneur féodal avait 
sur le vassal. Aujourd’hui nous le trouvons employé pour indiquer les droits de la Porte ottomane sur les Principautés, et il 
a été consacré dans cette acception par le traité de Paris de 1856, art. 21 et 22 ; mais on ne saurait dire qu’il ait un sens 
bien net et précis, voir Denisart, v° Suzeraineté et Merlin, Répertoire, id.) 

342. [Nomades]. Les peuples nomades, qui ont une organisation politique et qui sont représentés par des 
chefs, ne peuvent pas prétendre à la personnalité internationale ; toutefois, comme le dit Bluntschli, ils peuvent être 
traités d’une façon analogue aux États et peuvent conclure des traités (Droit international codifié, § 28).  

(Note du traducteur : Il est évident qu’une parfaite communauté de droit ne saurait exister qu’entre les nations civilisées, 
qui ont des intérêts communs et des rapports continuels.) 

343. [Tribus américaines]. Les tribus indigènes de l’Amérique se trouvent dans une situation tout à fait 
exceptionnelle.  



 668 

Après la découverte du continent américain, le territoire fut occupé, possédé et cédé, comme s’il avait été sans 
maître et comme le décida la Cour Suprême des États-Unis, dans une espèce rapportée par Lawrence, les tribus 
aborigènes ne furent pas traitées par les États européens comme des États indépendants, ni comme les propriétaires 
du sol (Commentaires, t. I, p. 265). C’est pour cela qu’ils sont soumis à la juridiction des États, dont le territoire 
occupé par eux est limitrophe.  

Une chose digne de remarque, c’est que ces tribus indiennes concluent des traités avec les États limitrophes. Calvo 
rapporte que la Cour Suprême des Etats-Unis a décidé en 1813 que les Indiens Cherokees cons-[302]tituaient un 
État indépendant. C’est, du reste, un fait certain que les États-Unis ont considéré cette tribu comme un peuple 
capable d’entretenir des relations internationales avec eux, et ont conclu avec elles de nombreux traités (Droit 
international, t. I, § 55).  

Lawrence soutient l’opinion contraire, en se basant sur la décision de la Cour Suprême des États-Unis de 1855, 
aux termes de laquelle il fut admis que le pays des Cherokees ne saurait être, d’aucune façon, considéré comme un 
État et comme un territoire étrangers, parce qu’il est compris dans la juridiction des États-Unis et soumis à leurs 
lois (Commentaires, p. 265).  

Sans entrer dans cette discussion, ont doit constater que ces tribus entretenaient certains rapports internationaux 
avec les seules États limitrophes, et qu’ils ont protégés d’une façon toute spéciale par les États-Unis.  

344. [États barbares]. En ce qui concerne les États que généralement on appelle barbares ou non civilisés, 
la règle qui devrait prévaloir, ce serait  de les reconnaître comme membres de la société internationale, pourvu que ces 
populations aient une résidence fixe sur un territoire donné et possède un gouvernement, avec lequel nous puissions 
savoir si nous sommes en état de paix ou en état de guerre. Voici comment s’exprime fort justement Bynkershoek en 
parlant des Barbares de l’Afrique : « Cicéron définit un ennemi public, celui qui a une république, une curie, 
un trésor, le consentement et la concorde des citoyens, quelque raison, si la chose l’avait ainsi porté, 
de paix et d’alliance (Philp. IV, xiv). Toutes ces choses se trouvent parmi les Barbares de l’Afrique, qui respectent 
les traités de paix et d’alliance … S’ils agissent avec [303]plus d’injustice que les autres États, ils ne doivent pas 
pour ce motif, comme l’observe justement Huber (De jure civitatis, lib. III, sect. IV, cap. V), perdre les droits et 
les privilèges de l’État » (Quæstiones juris publici, lib. I, cap. XVII). 

Field pose la règle suivante au § 79 de son Code : « Lorsqu’une communauté non civilisée a un gouvernement 
établi, il doit être respecté par les gouvernements civilisés, autant, du moins, que les relations avec ce peuple doivent 
être d’abord établies par le Gouvernement, et on doit s’adresser à ce gouvernement pour demander la réparation des 
injures, si quelqu’un avait le droit à une telle réparation de la part de ce peuple. » 

345. [Associations de malfaiteurs]. Seules, les associations de malfaiteurs, même lorsqu’elles seraient 
nombreuses au point de former un peuple, tels que les pirates de l’Archipel qui s’appelaient un État, ne pourraient 
jamais réclamer l’application du droit international (Woolsey, Institutes of Law, § 36).  

346. [Résumé]. Pour nous résumer, nous devons conclure que parmi les communautés politiques qui composent 
la grande famille humaine, les unes ont la vraie personnalité complète (État simple, États composé, organisé par 
l’union réelle ou par le lien fédéral ; Empires fédéraux) ; d’autres ont la personnalité incomplète (États protégés, 
États vassaux). Cette dernière personnalité peut être complétée par l’État dominant, de même que cela se produit 
pour la personnalité du mineur, ou des personnes qui ne sont pas sui juris 86. D’autres communautés ont la 
personnalité conventionnelle, ou résultant d’une fiction juridique (associations, confédérations).  

347. [De la personnalité parfaite et imparfaite des organismes politiques]. Les communautés 
politiques qui ont la personnalité complète doivent, seules, être considérées comme membres parfaits de la société 
internatio-[304]nale. Elles ont toujours le droit d’être représentées, et doivent être appelées à délibérer toutes les fois 
qu’il s’agit de s’occuper les intérêts généraux. Celles qui ont la personnalité incomplète ou la personnalité 
conventionnelle, devraient être consultées uniquement pour sauvegarder leurs intérêts particuliers. Les associations 
organisées dans un but criminel, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent pas réclamer l’application du droit 
international, parce que, non seulement elles n’ont pas la personnalité, mais qu’elles sont des associations immorales 
qui, comme telles, doivent être considérées comme en dehors du droit commun. On doit, en ce qui concerne les autres 
associations qui n’ont pas la personnalité, mais qui ne peuvent pas être considérées comme injustes et immorales, leur 
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appliquer le droit international, comme le conseille la justice naturelle. Dès lors, on ne devrait pas leur ôter leur 
indépendance, les dépouiller de leur territoire ou les traiter avec cruauté, comme si elles étaient en dehors de l’humanité. 
Vattel dit avec raison : « Si les Arabes pasteurs voulaient cultiver soigneusement la terre, un moindre espace pourrait 
leur suffire. Cependant, aucun e autre nation n’est en droit de les resserrer, à moins qu’elles ne manquent absolument 
de terres. Car enfin, ils possèdent leur pays, ils s’en servent à leur manière, ils en tirent un usage convenable à leur 
genre de vie, sur lequel ils ne reçoivent la loi de personne. » (Droit des gens, liv. II, chap. VII, § 97).  

 
[305] Chapitre V : Fin  des États. – Annexions. – Limites. – Division d’un État. Conséquences de ces faits.  
 
348. [De quelles manières peut finir un État]. L’histoire nous rappelle comment les États 

s’accroissent, s’agrandissent et ensuite déchoient, vieillissent et périssent. L’État peut mourir comme les individus, ce 
qui signifie que sa personnalité peut être[306] éteinte. Les causes de ces faits peuvent être diverses, et il ne nous 
appartient pas de les énumérer. Il importe seulement, en ce qui concerne le droit international, d’établir :  

1° À quelle époque on doit considérer comme réalisé ce que les anciens appelaient interitus reipublicæ [i. e. 
« mort de l’État »] ?  

2° Quelles sont les conséquences juridiques internationale de ce fait ?  
L’État, tant qu’il ne perd pas les éléments essentiels à son existence comme corps politique, est immortel, ce qui 

signifie que sa personnalité survit après le décès des individus qui le composent. Mais, quand il perd ses éléments 
essentiels, il cesses d’exister et les individus qui le composent lui survivent. Cela peut avoir lieu :  

Par l’incorporation à une autre État ;  
Par la division volontaire d’un État en plusieurs États ;  
Par l’union volontaire de plusieurs États, qui en forment un plus grand par leur réunion ;  
Par l’incorporation forcée, à la suite de la conquête.  

(Note de Fiore : Blutschli, § 80, énumère, pami les cas d’extinction de l’État, l’émigration de tout le peuple, telle qu’elle 
eut lieu chez les Hébreux87 et chez d’autres peuples de l’antiquité ; mais à notre époque l’émigration de tout un peuple ne 
nous semble pas un événement réalisable. Heffter (§24) et Phillimore (t. I, chap. VI) parlent aussi du cas de mort naturelle 
ou violente de tous les membres qui composent l’État. Toutefois cette supposition nous paraît fantaisiste et peu sérieuse.) 

349. [Annexion].  Le premier cas donne lieu à l’annexion réalisée du commun accord des deux peuples, et 
entraîne la perte de la nationalité de l’ancien État par l’union ou confusion. L’annexion du Texas aux États-Unis 
d’Amérique en 1843, en est un exemple.  

(Note de Fiore : L’indépendance du Texas fut reconnue par les États-Unis en 1837 et par l’Angleterre et la France 
en 1840.) 

Un autre exemple plus ré-[307]cent et plus important, c’est celui des annexions des anciens États italiens au 
Royaume de Sardaigne.  

350. [Succession]. Le second cas doit être considéré comme l’antithèse du premier. Lorsque les différentes 
populations qui composent l’État se désorganisent peu à peu, la première conséquence qui peut en résulter est 
l’anarchie, toutefois cette situation transitoire ne suffit pas pour modifier la personnalité internationale de l’État ; 
mais lorsqu’elle entraîne, comme résultat définitif, la scission de l’État en deux ou plusieurs parties, cet État perd 
sa personnalité internationale.  

Nous avons qualifié cette division de volontaire, parce qu’elle se produit sans violence extérieure sur l’être 
organique, bien qu’elle puisse résulter d’une lutte intérieure.  

351. [Incorporation]. Le quatrième88 cas se réalise, lorsque la conquête entraîne la destruction complète de 
l’État vaincu ou sa division, comme cela se produisit à la suite des victoire de la Révolution française, qui ont fait 
disparaître un grand nombre d’États et amené la division de l’Empire d’Allemagne en plusieurs États de moindre 
importance (1805-1806). Une division également violente et déplorable fut celle de la Pologne en 1772 et en 1793, 
pour ne pas parler des autres cas nombreux où des évènements semblables se produisirent.  

(Note de Fiore : La division des Pays-Bas en deux Royaumes séparés de Belgique et de Hollande en 1831 est un 
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exemple plus récent.) 

Il est clair que de tels évènements font disparaître la personnalité de l’État qu’un autre a soumis, et celle de 
chacune des parties qui résultent de la division de l’État.  

352. [Cession]. Il peut encore arriver que l’État souffre une diminution substantielle, mais sans perdre sa 
personnalité ; ce qui se produit lorsqu’il cède, volontairement ou forcément, une partie de son  territoire ; ce dont il 
existe de nombreux exemples, aussi bien dans l’anti-[308]quité que de nos jours. Indiquons, comme rentrant dans 
ce cas, les réunions de territoire consenties par un traité en échange d’un prix fixé, comme cela se produisit pour la 
Louisiane, vendue par le Premier Consul, dans le Traité de Paris conclu entre la France et les États-Unis le 30 
avril 1803, 

(Note de Fiore : La Louisiane fut cédée par la France à l’Espagne le 2 novembre 1762, et l’Espagne en prit possession 
en 1769. Par un traité secret conclu le 1er octobre 1800 entre la République française et l’Espagne, celle-ci s’obligea à 
rétrocéder à la France cette même province. Lorsque ce traité fut connu, l’Angleterre et les États-Unis résolurent d’en 
empêcher l’exécution,. Bonaparte, pour ne pas accroître les difficultés de la situation, et par suite du défaut de ressources 
suffisantes, se décida alors à vendre la Louisiane aux États-Unis.) 

et comme cela eut lieu plus récemment pour l’Amérique russe, cédée en 1878 par la Russie aux États-Unis pour 
7.200.000 dollars (Calvo, Droit international, t. I, § 1876). D’autres cessions ont été consenties gratuitement, 
comme celle de Nice et de la Savoie, faite par l’Italie à la France (Traité du 24 mars 1860). D’autres ont eu lieu 
volontairement pour rectifier des frontières, ou pour satisfaire à des considérations administratives ;  

(Note de Fiore : Les exemples ne manquent pas, à commencer par le traité de Nimègue conclu en 1678-1679. L’article 
XIV de ce traité stipule l’échange de certaines parties de territoire pour prévenir certaines difficultés ; cela fut aussi pratiqué 
sur une plus grande échelle dans le traité de Vienne 1814-1815.) 

d’autres ont été » imposées par le vainqueur comme conditions de la paix, telles sont celles que la Turquie a été 
contrainte, tout récemment, de faire par le traité de Berlin.  

Ce n’est pas le lieu d’examiner la légitimité des cessions territoriales ; nous nous bornerons ici à formuler la règle, 
en ce qui concerne la personnalité de l’État, que l’amoindrissement de territoire ne porte aucune atteinte à cette 
personnalité pas plus que la diminution de la population, pourvu toutefois que la partie principale, c’est-à-dire celle 
qui constituait le centre [309] de la communauté politique, continue d’exister. C’est dès lors avec raison qu’on a dit 
que la France en 1815 n’a pas perdu sa personnalité, malgré l’obligation qui lui a été imposée de céder une partie 
considérable de son territoire. De même, la Turquie n’a pas perdu sa personnalité à la suite du traité de Berlin, bien 
qu’elle ait été considérablement amoindrie.  

353. [Ces faits produisent diverses conséquences juridiques internationales]. Maintenant, 
nous allons examiner les conséquences juridiques internationales qui dérivent de la perte de la personnalité de l’État 
et de l’amoindrissement de ses possessions territoriales. Nous nous occuperons de ces conséquences, en ce qui concerne :  

a) Les traités ;  
b) Les obligations contractées par l’État avec les particuliers ;  
c) La dette publique ;  
d) Les droits de Souveraineté ;  
e) Le domaine public ;  
f) Le tracé des frontières.  
a) Toutes les fois que la mort de l’État se produit, les traités s’éteignent naturellement, soit qu’ils aient été conclu 

à terme fixe, soit qu’ils l’aient été à perpétuité, excepté ceux qui ont pour résultat une obligation de payement stipulée 
au profit d’un tiers.  

La raison de cette règle est que, de même que la mort de l’individu rend impossible l’accomplissement des 
engagements personnels, de même la mort de l’État annule les obligations conventionnelles, qui doivent toujours être 
présumées conclues sous la condition tacite que le sujet juridique qui s’est obligé ne fera pas défaut. Et comme une 
obligation bilatérale ne pourrait [310] pas être éteinte pour l’une des parties sans l’être aussi pour l’autre, il en 
résulte que l’État, auquel un autre serait annexé ou incorporé, ne pourrait pas se prévaloir des traités conclu 
précédemment par l’État qui a cessé d’exister, contre les autres gouvernements qui n’auraient pas dénoncé ces traités. 
Lorsque la mort de l’État se réalise, les traités sont éteints de plein droit en ce qui concerne les deux parties, sans 
qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité.  

Cette règle s’applique même dans le cas où plusieurs États se seraient fondus ensemble pour en former un seul. 
Dans ce cas, les traités de chacun de ces États réunis ne seraient pas obligatoires pour l’État qui résulte de leur 
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union.  
Lors de l’annexion volontaire du Texas aux États-Unis, le gouvernement anglais notifia, par l’intermédiaire de 

son ministre au gouvernement du Texas, que les traités précédemment conclus avec la Grande-Bretagne devaient rester 
en vigueur et être observés comme avant ; la même déclaration fut faite par la France. Toutefois, ainsi que nous 
l’atteste Lawrence, aucune réclamation n’a été faite aux États-Unis, pas plus par la France que par l’Angleterre, 
pour demander l’application des traités précédemment passés avec le Texas (Commentaires, t. I, p. 210).  

Nous avons dit, à l’exception des traités dont résulte une obligation de payement envers des tiers. Cette réserve se 
justifie par les principes que nous exposerons au sujet des contrats et de la dette publique.  

354. [Effets de a fin des États par rapport aux traités]. S’il s’agissait de la cession d’une ou de 
plusieurs provinces, il est clair que les traités de l’État cédant ne pourraient pas rester en vigueur dans la province 
cédée. Il est, toutefois, nécessaire de noter que [311] ceci, comme tous les autres effets internationaux qui résultent de 
la cession, se réalise quand le transfert et l’acceptation réelle ont lieu avec les formalités en usage en semblable matière, 
et que la simple cession conventionnelle ne suffirait pas, car elle ne produit pas ipso facto de tels changements.  

Après l’annexion ou la cession réelle, le droit public et le droit politique de l’État cessionnaire s’étendent au 
nouveau territoire, sans qu’il soit besoin d’aucune déclaration spéciale, et de même que les lois constitutionnelles sont 
censées s’étendre aux nouvelles provinces, sans qu’il soit nécessaire qu’elle y soient promulguées, de même les traités 
internationaux deviennent applicables au nouveau territoire, sans qu’il soit besoin de déclaration formelle.  

(Note de Fiore : En Italie, on a admis la règle générale qu’après l’annexion, on devait considérer comme étendues aux 
provinces annexées toutes les lois politiques et constitutionnelles, excepté celles-là seulement qui, pour être mises en vigueur 
dans les territoires annexés, exigeaient des mesures complémentaires, ou celles qui auraient pu causer des perturbations 
graves et générales, ou qui imposaient une obligation personnelle aux citoyens et pour lesquelles, en l’absence d’une notoriété 
absolue et universelle, on pouvait faire valoir l’exception du défaut de publication. Les traités de l’ancienne maison de Savoie 
furent étendus aux provinces annexées et une importante discussion relative à l’extension des traités d’extradition eut lieu 
à la Chambre des Députés, dans la séance du 11 juillet 1863, à propos de l’application du traité d’extradition entre la 
Suisse et l’ancien Royaume de Sardaigne aux provinces de Naples, qui venaient d’être annexées. Voir les actes du 
Parlement.) 

355. [Effets de la cession]. b) D’après une règle généralement admise, tout ce qui appartient à l’État qui 
cesse d’exister devient activement et passivement la propriété de l’État auquel l’autre a été annexé, cet État devenant 
en quelque sorte un héritier à titre universel de l’autre État. En effet, le peuple, le territoire et le patrimoine ne 
disparaissent pas avec l’État qui périt, et il est dès lors rationnel que l’État acquière à titre universel, tant acti-
[312]vement que passivement, tout ce qui appartenait à l’État qui s’est éteint.  

(Note de Fiore : Sauf toutefois les réserves qui doivent être faites au sujet des analogies qui existent entre la succession 
d’après le droit civil et la succession d’après le droit public. Comparer Cour de Cassation de Palerme, 7 janvier 1868, 
Gazeztta dei tribunali, 1868, p. 257, et Palerme, 15 janvier 1871, Giusrisprudenza, t. VIII, 616.) 

De là, il résulte que les droits acquis par des particuliers subsistent dans leur intégrité, et que les obligations 
contractées envers eux par l’État qui a cessé d’exister ne sont pas complètement annulées, mais passent à l’État 
auquel celui qui est détruit a été incorporé. Cependant, si cette règle s’applique aux droits parfaits, c’est-à-dire à ceux 
qui résultent de titres réguliers, de lois ou de traités régulièrement conclu, elle ne saurait s’étendre aux droits acquis 
par les particuliers par l’effet de concessions arbitraires du gouvernement éteint, dans le cas où ces concessions ont été 
faites par dérogation du droit commun ; elle ne saurait non plus s’appliquer en ce qui concernerait des privilèges 
résultant d’un abus et du consentement de l’ancien gouvernement. De semblables faits ne pourraient donner naissance 
à aucune obligation juridique opposable au nouvel État (Comparer Cassation française, 17 avril 1863 (Ginhoux), 
D. périod. 1863, I, 389).  

356. [Obligations envers les particuliers]. La  question se complique quand l’État a cédé une 
partie du territoire ou a été divisé entre plusieurs États.  

Dans ces deux hypothèses on ne saurait admettre la règle de la succession à titre universel, mais il faut tenir 
compte des stipulations des traités, pour déterminer la répartition des facultés actives et passives entre les deux États.  

Dans le cas de cession, on doit supposer implicite-[313]ment consacrée la règle suivante, si on n’a pas 
expressément disposé en sens contraire :  

Le gouvernement cessionnaire succède aux droits et aux obligations, résultant des contrats 
régulièrement stipulés par le gouvernement cédant dans un but d’intérêt public relatif au territoire 
cédé.  
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En appliquant cette règle, on pourra en déduire, à titre d’exemple, que sont obligatoires pour le nouveau 
gouvernement les contrats de fournitures, conclu par l’ancien gouvernement avec des particuliers, pour des travaux à 
faire dans les établissements publics des provinces cédées, et les contrats relatifs aux expropriations pour cause d’utilité 
publique. Dans ce cas, on devra déterminer les droits des particuliers d’après les lois en vigueur à l’époque om ces 
droits ont pris naissance.  

(Note de Fiore : Les cours d’appel italiennes ont appliqué la loi autrichienne pour régler les indemnités et les intérêts 
dus aux particuliers à raison des expropriations pour cause d’utilité publique décrétées par le gouvernement autrichien dans 
la Lombardie. Comparer Cour de Cassation de Turin, 6 juillet 1877 (Ministero della Guerra c. Adami), 
Giurisprudenza, 1877, 539.) 

Mais on ne saurait pas dire que le nouvel État soit obligé par les contrats qui devaient être exécutés dans les 
provinces cédées, mais qui intéressaient l’État tout entier qui a cédé ces provinces.  

(Note de Fiore : Nous devons faire remarquer que, sur ce point, les cours italiennes ont consacré l’affirmative, par suite 
de la considération que les fournitures à exécuter dans le but de pourvoir à l’armement et à la guerre ne peuvent pas être 
assimilées aux faits de guerre, et que dès lors les obligations qui en dérivent sont civiles et donnent lieu à une action devant 
les tribunaux (Cour de Cassation de Palerme, 15 janvier 1870, Licconi-Morganti, Giurisprudenza, T. VII, p. 188. 
Cour de Cassation de Florence, 13 juillet 1874, Regie finanze c. Comitato veneto, Annali diGiusrisprudenza, 1874, 
I, 327. Cour de Cassation de Turin, 4 juin 1875, Ministero della Guerre c. Bonaccini, Giurisprudenza, t. XII, 593.) 

357. [Examen de l’hypothèse de la cession ou de la division  d’un État]. Supposons qu’u  
État, en prévision d’une guerre, oblige les provinces qui lui sont soumises à faire des fournitures militaires, et que les 
provinces où ces fournitures ont été faites soient ensuite cédées sans avoir reçu aucune indemnité desdites fournitures. 
Supposons aussi qu’il ait été fait dans les mêmes provinces des travaux de défense et partant des expropriations 
forcées, au sujet desquelles seraient dues des indemnités. Si la guerre était survenue et si ces provinces avaient été 
cédées, avec la condition formelle que le gouvernement cessionnaire devrait remplir les obligations de l’État cédant 
dans les termes exprès de la règle que nous avons posée plus haut ; pourrait-on dire que ce gouvernement pourrait être 
cité en justice et contraint par mes tribunaux à payer les indemnités due à raison des travaux que nous venons 
d’énumérer ?  

L’affirmative ne serait pas soutenable, parce que l’État qui a contracté l’obligation n’a pas cessé d’exister et 
qu’on ne peut pas admettre l’ouverture de sa succession à titre universel, et qu’on ne saurait considérer comme conclu 
dans l’intérêt public des provinces cédées les contrats ayant pour objet la défense de l’État.  

(Note de Fiore : La question s’est présentée en Italie à l’occasion de l’application de l’article 8 du traité de paix conclu 
entre l’Autriche et l’Italie le 3 octobre 1866 et qui est ainsi conçu : « Le gouvernement de Sa Majesté le Roi d’Italie succède 
aux droits et obligations résultant des contrats régulièrement stipulés par l’Administration autrichienne pour les objets 
d’intérêt public concernant spécialement le pays cédé. » 

Le gouvernement autrichien ayant abattu une certaine quantité d’arbres ou de constructions pour assurer la défense dans 
les provinces de la Vénétie et de Mantoue  avant la déclaration de guerre de 1866, on se demandait si le gouvernement 
italien devait être considéré comme obligé, par application de l’article 8 précité, de payer les indemnités dues aux particuliers. 
La négative fut adoptée avec [315] raison, par ce que le gouvernement italien n’était pas un héritier à titre universel, mais 
succédait au gouvernement autrichien à raison de la cession qui lui avait été faite par un traité, et que dès lors l’engagement 
par lui pris de succéder aux obligations contractées par l’administration autrichienne devait être considéré comme limité aux 
contrats régulièrement stipulés et faits dans l’intérêt public spécial des provinces de Vénétie et de Mantoue ; mais ne pouvait 
être étendu aux contrats qui concernaient des objets relatifs à l’intérêt de tout le territoire soumis à l’Autriche. Voir 
l’important arrêt rendu dans l’affaire Verlungo, rédigé par Tecchio et rapporté dans le journal Le Legge, IIIe partie, année 
1877, t. XVI, p. 179.) 

On devrait dire d’une façon plus certaine que [315] l’État cédant doit accomplir les obligations nées dans les provinces 
cédées dans l’intérêt général de tout l’État, sauf une stipulation expresse contraire.  
 

358. [Exemple]. Une conséquence certaine de la règle posée plus haut, c’est que l’État cédant perd tout bénéfice 
quelconque qui pourrait résulter pour lui des contrats relatifs à des objets d’intérêt public dans les provinces cédées, 
même si ces contrats avaient dû être exécutés avant la cession. La raison en est que la cession opère la substitution 
d’un État à l’autre et subroge l’État cessionnaire aussi bien aux charges qu’aux avantages.  

Ce qui peut servir à résoudre beaucoup de controverses, ce sont les conventions insérées dans le traité de cession, et 
ensuite l’institution d’une commission mixte chargée de l’application de ces conventions. C’est ce qui a eu lieu mors 
de la cession de Nice et de la Savoie et de celle de l’Alsace-Lorraine.  
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359. [Subrogation de l’État cessionnaire]. Lorsqu’un État est divisé en plusieurs États, on ne saurait 
appliquer les principes du droit civil qui régissent les droits de succession des cohéritiers, mais la règle à suivre, ce 
serait de tenir compte de la nature du contrat et de la cause de l’obligation, et de considérer l’un ou l’autre État 
comme obligé, suivant que l’obligation est née à l’occasion d’un intérêt relatif à l’une ou l’autre des parties de l’État 
divisé, ou de répartir l’obligation en partie égales entre tous [316] les États qui se sont partagés l’État vaincu, dans 
le cas où il s’agit d’un intérêt concernant cet État tout entier.  

Dans ce cas aussi, les stipulations des traités sont décisives, et il est utile de confier la solution des difficultés à 
une commission mixte, qui statue comme tribunal arbitral et qui divise les charges d’après les règles du droit public.  

360. [État divisé en plusieurs États]. C) Quand l’État cesse d’exister, la dette publique ne s’éteint pas 
avec lui. Le patrimoine survit et les dettes contractées sous la garantie de la foi publique doivent être payées avec la 
plus grande bonne foi. L’État, auquel cet État est annexé, doit prendre à sa charge le paiement de la dette.  

Quand une partie seulement du territoire est cédée, la dette publique doit être répartie équitablement. À ce sujet, 
nous trouvons exact le principe posé par Bluntschli, que la répartition ne doit pas être faite proportionnellement au 
chiffre de la population. S’il s’agissait de dettes hypothécaires ou foncières, elles devraient rester à la charge de l’État 
auquel ont été attribués les immeubles affectés au paiement de la dette ; s’il s’agissait de dettes ordinaires, elles 
devraient être réparties proportionnellement aux impôts payés par les diverses parties du territoire.  

(Note de Fiore : Cf. Droit international codifié, § 59. La criterium de la population ne serait pas exact, parce 
que ce n’est pas le nombre des habitants, mais la richesse publique qui peut fournir une base exacte pour la répartition de 
la dette.) 

Dans toutes les cessions, la répartition de la dette publique a été admise comme une règle incontestée.  
(Note de Fiore : Dans le traité de Zurich du 10 novembre 1859, on s’occupa de la [317] liquidation de la dette 

Austro-Lombarde, et une partie en fut attribuée à l’Autriche en vertu de la convention conclue à Milan en 1860 en 
exécution de l’article VII du traité de Zurich. Une nouvelle répartition fut faite par le traité du 3 octobre 1866 à la suite 
de la réunion de la Vénétie à l’Italie. La répartition de la dette pontificale fut faite par la convention du 7 décembre 1866 
passée entre l’Italie et la France.) 

361. [Effets en ce qui concerne la dette publique]. d) L’annexion ou l’union d’un État à un autre 
confond complètement les deux Souverainetés en une seule, et la cession une fois accomplie fait cesser ipso jure 
ipsoque facto, en ce qui concerne l’État cédant, l’exercice de tout pouvoir souverain dans les provinces cédées. C’est 
là une juste conséquence du principe que deux Souverainetés ne peuvent, ni directement ni indirectement, exercer leur 
autorité sur le même territoire.  

362. [Droits de Souveraineté]. Non seulement les ambassadeurs ou les ministres de l’État qui a cessé d’exister 
cessent leurs fonctions, mais aussi toutes les personnes qui exercent des fonctions politiques en son nom perdent toute 
autorité, si elles ne sont pas maintenues par le gouvernement du nouvel État. Si la cession d’une partie du territoire 
a eu lieu, les consuls résidant sur ce territoire et accrédités par les gouvernements étrangers près l’État cédant sont 
déchus de leurs fonctions. Pour la même raison, si des réclamations avaient été faites administrativement aux autorités 
de l’État cédant, elles devraient être transmises à celles de l’État cessionnaire, et les autorités de l’État cédant ne 
pourraient pas statuer sur ces réclamations sans commettre un excès de pouvoir.  

(Note de Fiore : Lors de la cession de Nice et de la Savoie, le recours de la ville de Saint-Pierre d’Albigny, pour obtenir 
l’autorisation de saisir certaines sommes dues par l’État à certains entrepreneurs, pendant devant le conseil d’État Sarde, 
fut transmis au conseil d’État français.  

Comparer la décision du conseil d’État français du 31 mars 1864.) 

363. [Agents diplomatiques]. En Italie, lors de l’annexion de la Toscane, [318] les consuls toscans 
furent déchus de leurs fonctions et furent remplacés par les consuls sardes. Toutefois alors surgit la question de savoir  
si ces derniers fonctionnaires pouvaient exercer leurs attributions, en ce qui concernait les Toscans, d’après la loi 
consulaire toscane. Cette loi accordait aux consuls, contrairement à la loi sarde, le pouvoir de juger en appel les procès 
tranchés par les vice-consuls.  

Les raisons qu’on fit valoir étaient d’ordre différent, et entre autres, on dit que les droits acquis par les particuliers 
ne pouvaient pas être atteints par l’effet du changement de Souveraineté ; que les formes des jugements et les procédures 
qui protégeaient les droits des parties, ainsi que le droit acquis par les parties en cause de faire juger en appel l’affaire 
résolue en première instance par le vice-consul ne pouvaient pas être modifiés ; que le changement de nationalité ne 
pouvait avoir pour conséquence le changement des lois qui régissaient les droits des parties, si d’abord ces lois n’avaient 
pas été expressément abrogées. Ces arguments, qui auraient eu une valeur juridique en matière de droit civil, sont 
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sans fondement dans la question que nous rapportons.  
Il est nécessaire de bien se persuader que l’on ne peut pas considérer comme les droits des particuliers ceux qui 

sont les droits propres de la Souveraineté, indépendamment du fait qu’il en dérive ou non des avantages pour l’individu 
en tant que citoyen de l’État. Il en est ainsi notamment du droit d’être jugé par les consuls nationaux. C’est là un 
avantage dont peut jouir le citoyen, mais ce droit appartient en propre à la Souveraineté et est fondé sur la convention 
consulaire. C’est en vertu des traités que les consuls exercent la juridiction, à l’étranger dans les circonscriptions 
consulaires, et qu’il est ainsi dérogé au droit commun, qui attribue au Souverain territorial le droit exclusif de 
juridiction à l’intérieur de l’État.  

[319] Cela posé, il en résulte clairement que les droits de la Souverain ayant été fondés sur les traités étant éteints 
par la mort de l’État, il doit en être de même des droits de juridiction fondés sur les conventions consulaires.  

364. [Question née en Italie en ce qui concerne les attributions des consuls dans les 
provinces annexées] Puisque nous sommes appelés à parler de ce sujet, il nous paraît opportun d’examiner le 
cas suivant : Supposons qu’un malfaiteur fugitif se soit réfugié dans une province annexée après coup à l’État qui le 
recherchait pour le juger, et qui n’avait pu tout d’abord l’arrêter par le motif qu’il ne pouvait pas exercer l’action 
pénale, parce que le territoire était soumis à une autre Souveraineté et parce qu’il n’existait aucun traité d’extradition. 
Si après l’annexion, cet État arrêtait le malfaiteur et voulait faire exécuter le jugement rendu contre lui par ses 
tribunaux, ce malfaiteur ne pourrait pas, pour réclamer sa mise en liberté, faite valoir la considération qu’il aurait 
acquis le droit d’asile sous la protection de l’ancien Souverain et réclamer le respect de prétendus droits acquis. En 
effet, par sa fuite, le malfaiteur n’a acquis aucun droit ni privilège devant ses juges naturels, il n’a pu que profiter du 
droit qui appartenait à la Souveraineté territoriale d’empêcher une Souveraineté étrangère de faire des actes de 
juridiction sur son territoire, et de refuser la remise d’un prévenu en l’absence d’une convention internationale relative 
à l’extradition. Convertir les droits de la Souveraineté, dont l’individu recueille le bénéfice, en droits privés, ce serait 
commettre une erreur manifeste.  

Nous concluons, dès lors, en ce qui concerne cette dernière question, qu’après l’annexion l’action pénale s’exerce 
sur le territoire annexé de la même façon que sur les autres parties de l’État, et sans tenir aucun compte des bénéfices 
et privilèges accordés par l’ancien Souverain, sauf les clauses expresses du traité relatif à l’annexion (Comparer 
Cassation française, 17 avril 1863, Ginhoux, D. 1863, I, 389). 

[320] 365. [Division des choses appartenant au domaine public]. e) Les choses qui font partie 
du domaine public passent, quand l’État se dissout, à celui qui lui succède. Il peut s’élever quelques doutes, lorsqu’un 
État est divisé en deux ou plusieurs fractions, et que le traité de division n’a pas pourvu à la répartition des choses 
du domaine public et aux compensations dues pour les choses indivisibles. Dans ce cas, il y aurait peut-être lieu 
d’appliquer les règles suivantes :  

1° Les immeubles du domaine public devraient être considérés comme partie du territoire sur lequel ils sont situés, 
et le principe général pourrait être que chacun profite des avantages qui peuvent résulter de la partie du territoire qui 
lui a été attribuée. Toutefois, s’il s’agissait d’un établissement public qui, par sa nature spéciale, était destiné à l’usage 
effectif de toute la population, de façon que les habitants des autres parties de l’État divisé en profitaient ;  

(Note de Fiore : Tel serait, par exemple, le cas où dans une partie de l’État se trouverait l’unique grand hôpital, la 
bibliothèque nationale ou d’autres établissements du même genre.) 

celles-ci devraient recevoir une compensation proportionnelle à la perte dont ils souffriraient.  
2° Les navires de guerre, les munitions, le matériel militaire, les armes et autres choses semblables devraient être 

partagées d’après les mêmes règles et proportions que la dette publique89. Les terres domaniales devraient être réparties 
proportionnellement à la population.  

(Note de Fiore : Pour cette répartition, la population pourrait servir avec raison de base, parce que la propriété 
domaniale devrait être la jouissance de tous ceux qui peuvent la rendre productive par le travail ; tandis que les choses 
mobilières, étant acquises avec le produit réel des impôts, qui se répartissent d’après les valeurs imposables, il paraît plus 
justes qu’elle soient réparties d’après les mêmes bases. L’opinion de Bluntschli est différente de la nôtre (Droit 
international codifié, § 57), aussi bien que celle de Field (Outlines of an International Code, art. 25).) 

3° Lorsqu’il existe dans le caisse de l’État des choses [321] mobilières et des objets qui sont la propriété privée 
de l’État, elles devraient former une seule masse et être réparties d’après leur valeur selon les mêmes règles et suivant 
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les mêmes proportions que la dette publique. Les titres de  propriété, les documents administratifs, de même que les 
documents historiques et politiques et que les objets d’art et scientifiques, pouvant intéresser spécialement l’un ou 
l’autre partie du territoire, devraient être respectivement attribués au gouvernement qui est mis en possession de cette 
partie.  

366. [Tracé des frontières]. f) Le démembrement de l’État, ou la cession d’une partie du territoire, rend 
nécessaire le tracé de frontières pour la délimitation, exacte du pays cédé.  

On pourrait à ce sujet poser les règles suivantes :  
1° Ne pas compliquer les questions par la vérification des frontières depuis longtemps établies entre les anciennes 

provinces et l’État, se borner aux exigences actuelles, c’est-à-dire au tracé des limites de la partie du territoire ajouté 
à l’État ;  

2° Tenir compte des accidentations permanentes du terrain, de la nature des cultures, de l’exigence de l’agriculture, 
et dans la réalisation du tracé à l’aide d’opérations mathématiques avoir égard aux considérations d’équité. La règle 
devrait être de se rapprocher de la ligne mathématique, en évitant toutefois un rigorisme d’interprétation contraire à 
la raison et nuisible.  

La juste considération des lignes indiqué »es par la nature des choses devrait dès lors conseiller de ne pas 
démembrer les fonds de terres sans motif, de ne pas couper les bâtiments, ou de ne pas sectionner les dépendances du 
même édifice, par suite d’un respect rigoureux des lignes mathématiques90 ;  

3° Décrire exactement les lignes tracées ; le mieux serait qu’outre la description géographique, on établît des signes 
apparents qui seraient ensuite remplacés par des [322] bornes fixes, de façon à ôter toute incertitude sur la limite 
exacte des juridictions.  

L’exactitude, la précision et la clarté, en ce genre d’opérations, ne devraient jamais être qualifiées d’excessives.  
 

* * 
* 
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IV. Espaces maritimes, régimes des eaux et des rivières  
 
• Andrés BELLO (1780-1865), Principios de derecho de gentes, Madrid/Lima 1844. p. 

39-44 
 
[39] PARTE PRIMERA. ESTADO DE PAZ.  
 
[36] CAPITULO II. DE LOS BIENES DE LAS NACIONES.  
 
(…)  

[39] 4. [Cuestion relativa á la alta mar] Hemos visto que la tierra es apropiable. ¿Lo es igualmente el mar? 
Selden, Bynkershoeck y Chitty creen que sí: Grocio, Puffendorf, Vattel, Barbeyrac y Azuni lo niegan. En primer 
lugar examinemos si es ó no capaz de ser ocupado realmente. 

Nadie duda que un estrecho de poca anchura, un golfo que comunica conel resto del mar por una angosta boca, 
pueden ser fácilmente guardados y defendidos por la nacion ó naciones que señorean la costa. Esto mismo debe 
decirse[40]de un gran mar interior, como el Caspio,el Euxino y aun el Mediterráneo todo ; pues no hay duda que 
si los estados que lo circundan quisiesen apoderarse de él de mancomun y excluir á las demás naciones, no tendrian 
mayor dificultad para hacerlo, que una tribu de indígenas para reservar á su exclusivo uso un espacioso valle accesible 
por una sola garganta. 

La ocupacion de un mar abierto, v. gr. el Océano Indico entre los trópicos, seria mucho mas difícil aun para el 
estado que fuese dueño de todas las tierras contiguas; y la dificultad subi ria muchos grados, sí se tratase de una 
porcion de mar, distante de todo establecimiento terres tre; pero no seria de todo punto insuperable para una gran 
potencia maritima. Su posesion podria será veces turbada; mas no por eso de jaria de ser efectiva. Basta cierto grado 
de probabilidad de que turbándola nos exponemos á un mal grave, para constituir una posesion verda dera; pues 
aun bajo el amparo de las institucio nes civiles hay muchas cosas cuya propiedad no tiene mejor garantía. 

En realidad, ni aun eldominio efectivo dé todo el Océano es por naturaleza imposible; bien que para obtenerlo y 
conservarlo seria menester una preponderancia maritima tan exhorbitante, y favorecida de circunstancias tan felices, 
co mo no es de creer se presente jamás en el mundo.  

Mas aun extendiendo esta capacidad de ocupacion cuanto se quiera, no habria razon para afirmar que «tanto el 
Océano como los otrosma-[41]res pertenecen, á manera de las demás cosas apropiables, a los que sin valerse de 
medios ilí citos son bastante poderosos para ocuparlos y asegurarlos (Chitty, Commercial Law, vol. 1, chap. 4)»; 
porque esta sola circunstancia no justificaria la apropiacion.  

La utilidad del mar, en cuanto sirve para la navegacion, es ilimitada: millares de bajeles lo cruzan en diversos 
sentidos sin dañarse ni em barazarse entre sí; el mismo viento, dice Puffendorf, se necesitaria para impeler todas las 
escuadras del mundo, que para una sola nave; y la superficie surcada por ellas no quedaria mas áspera ni menos 
cómoda que antes. El mar, por otra parte, no ha venido á ser navegable por el trabajo ni por la industria de los 
hombres: en el mismo estado se halla ahora que al principio del mundo. Debemos, pues, mirarlo, por lo que toca á 
la navegacion, como destinado al uso comun de los pueblos. 

Se dice (Chitty, ibid.) que la navegacion de un pueblo perjudica realmente á otro, ya quitándole una parte de las 
ganancias que sacaria del comercio, si no tuviese rivales; ya exponiendo á peligro sus naves y sus costas, 
particularmente en tiempo de guerra. Parece, pues, justificada la apropiacion de los mares, aun en cuanto nave gables, 
por el menoscabo evidente de utilidad que el uso de unos pueblos ocasiona á otros. Pero de este raciocinio se inferiria 
que el mas fuerte tiene siempre derecho para convertir en mono-[42]polio cualquiera utilidad comun, por ilimitada, 
por inagotable que sea, y que si pudiésemos interceptar el aire y la luz, nos seria lícito hacer lo para vender el goce de 
estos bienes á los demás hombres ; principio palpablemente monstruoso. Las naves y las costas de un pueblo que fuese 
único dueño del mar, estarian mas seguras sin duda, pero las naves y las costas de los otros pueblos estarían mas 
expuestas á insultos ; y la equidad natural no nos autoriza para proveer á nuestra seguridad propia á expensas de 
la agena. 

El pretexto de la seguridad valdria solo para legitimar el dominio de aquella pequeñísima por cion de mar 
adyacente,que no puede ser del todo libre, sin que este uso comun nos incomode ácadapaso,y que podemos 
apropiarnos,sin perjudicar á la seguridad de los demás pueblos y aun sin embarazar su navegacion y comercio. 

No debemos pues contar las ventajas de un monopolio debido únicamente á la fuerza, ni la seguridad exclusiva 
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que resultaria del dominio, entre losfrutos naturales y lícitos, cuyas mer más legitiman la apropiacion. 
Se alega tambien (Chitty, ibid.) que el mar necesita de cierta especie de preparacion; que la industria del arquitecto 

naval y del navegante es lo que lo ha hecho útil al hombre. Pero á las utilidades que un pueblo saca del mar por 
medio de la navegacion, nada contribuyen los arsenales y los[43] buques de otro pueblo : cada cual trabaja por su 
parte con la fundada esperanza de que la recom pensa de sus tareas no le será arrebatada ; y el ser comunes los 
mares, lejos de debilitar esta esperanza, es en realidad su fundamento. No es esto lo que sucedería, si fuesen comunes 
las tierras nadie podria contar con el producto del campo que hubiese arado y sembrado; los industriosos trabajarían 
para los holgazanes. Es verdad que mientras es libre la navegacion de los mares, un descubrimiento en las artes de 
construccion, en la náutica ó en la geografía, no aprovecha exclusivamente á la nacion inventora ; pero ella reporta 
las primeras ventajas; y despues que ha sido suficientemente premiada, es cuando el invento útil entra en el patrimonio 
comun de los pueblos. Este es el curso ordinario de las cosas, y sin disputa, el que produce mayor suma de utilidad 
al género humano; por consiguiente, el mas justo. 

No hay pues motivo alguno que legitime la apropiacion del mar bajo el aspecto en que aho ra lo consideramos. 
Además, él sirve ya á la navegacion de casi todos los pueblos: este es un uso que les pertenece, y de que no es lícitodes 
pojarlos. 

Pero bajo otro aspecto el mar es semejante á la tierra. Hay muchas producciones marinas que se hallan 
circunscritas á ciertos parajes; y así como las tierras no dan todas unos mismos frutos, tampoco todos los mares 
suministran unos mismos productos. El coral, las perlas, el ambar, las ballenas, no se hallan sino en limita-[44]das 
porciones del Océano, que se empobrecen diariamente y al fin se agotan. Las ballenas frecuentaban en otro tiempo el 
golfo de Vizcaya: boy dia es necesario perseguirlas hasta las costas de Groenlandia y de Spitzberg; y por grande que 
sea en otras especies la fecundidad de lana turaleza, no se puede dudar que la concurrencia de muchos pueblos haría 
mas difícil y menos fructuosa su pesca, y acabaría por extinguirlas,ó á lo menos por alejar las de unos mares á otros. 
No siendo pues inagotables, es lícito álas nacio nes repartírselos y apropiárselos. Mas esto'se en tiende sin despojar a 
otros del uso que actualmente posean. Si dos ó mas naciones frecuentan una misma pesquería, no pueden excluirse 
mutuamente; y para que alguna de ellas se le apropie, es necesario el consentimiento de los demás partícipes. 

(…) 
 
[52] CAPITULO III.  
DEL TERRITORIO.  

 
1. [Partes del territorio] El territorio de una nacion es toda a quella parte de la superficie del globo, de que 

ella es dueño, y á que se extiende su soberanía. 
El territorio comprende, en primer lugar, el suelo que la nacion habita, y de que dispone á su arbitrio para el uso 

de sus individuos y del estado. 
En segundo lugar, comprende los rios, lagos y mares interiores. Si un rio atraviesa diferentes naciones, cada cual 

es dueño de la parte que baña sus tierras. Las ensenadas y pequeños [53] golfos de los rios, lagos y mares que limitan 
su suelo, le pertenecen igualmente. Los estrechos de poca anchura, como el de los Dardanelos, y los grandes golfos que, 
como el Delaware de los Estados Unidos de América (Kent, Commentaries, part. I, lect. 2), comunican con el 
resto del mar por un canal angosto, pertenecen asimismo á la nacion que posee las tierras contiguas.  

El territorio comprende, en tercer lugar, los rios, lagos y mares contiguos hasta cierta distancia. Para la 
determinacion de esta distan cia, por lo que toca á los rios, he aquílas reglas que deben tenerse presentes.  

1.a El pueblo que primero ha establecido su dominacion á la orilla de un rio de pequeña ó mediana anchura, se 
entiende haber ocupado toda aquella parte del rio , que limita su suelo, y su dominio se extiende hasta la orilla 
opuesta ; porque siendo tal el rio  que su uso no hubiera podido servir cómodamente a mas de un pueblo, su posesion 
es demasiado importante, para queno se presuma que la nacion ha querido reservársela.  

2.a Esta presuncion tiene doble fuerza, si la nacion ha hecho algun uso del rio,v.gr., para la navegacion ó la pesca.  
3.a Siesterioseparadosnaciones,y ninguna de las dos puede probar prioridad de establecimiento, se supone que 

ambas lo verificaron á un tiempo, y la dominacion de una y otras se entiende hasta el medio del rio. 
[54] 4.a Si el rio es caudaloso, cadauna de las naciones contiguas tiene el dominio de la mitad del ancho del rio 

sobre toda la ribera que ocupa.  
5.a Ninguna de estas reglas debe prevalecer, ni contra los pactos expresos, ni contra la larga y pacífica posesion 

que un estado tenga de ejercer exclusivamente actos de soberanía sobre toda la anchura del rio que le sirve de límite 
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(Vattel, liv. I, chap. XII, § 266). 
Esto mismo se aplica á los lagos. Así, de la prioridad de establecimiento á la orilla de un lago pequeño ó mediocre, 

se presume ocupacion y dominio, mayormente si se ha hecho uso de sus aguas para la navegacion ó la pesca; y sino 
puede probarse prioridad de establecimiento, ó si el lago es de una grande extension, lo mas natural es considerar á 
cada pueblo como de una parte proporcionada á la longitud de la orilla que ocupa; subordinándose en todo caso estas 
reglas á la antigua y tranquila posesion y á los pactos. 

En cuanto al mar, he aquí una regla que está generalmente admitida: cada nacion tiene derecho para considerar 
como perteneciente á su territorio y sujeto á su jurisdiccion el mal que baña sus costas, hasta cierta distancia, que se 
estima por el alcance del tiro de cañon, ó una legua marina. 

(Nota de Bello : [54] Aunque el Congreso de los Estados Unidos de América ha reconocido esta limitacion autori 
zando i sus tribunales á tomar conocimiento de las presas que se hiciesen á menor distancia de la costa, [55]algunos 
ministros y jurisconsultos americanos han sostenido que aquellos Estados podrían legítimamen te extender su imperio 
mas allá del tiro de cañon abrazando toda la porcion de aguas que corre entre ciertos promontorios algo distantes, como 
entre el cabo Ann y el cabo Cod,entre Nantucket y la punta de Montauck, entre esta y el Delaware, y entre el cabo 
Sur de la Florida y el Misisipí (Kent, Commentaries, Part I, lect. 9).  

Las palabras á una legua marina de la costa en el acta del Congreso significan, según la interpretacion de los juzgados 
americanos, á una legua marina desde la línea de bajamar, y no desde los arrecifes ó bancos separados de la costa 
(Elliot's Diplomatic Code, Refer. n. 286).). 

[55] Las antiguas pretensiones de algunos estados ¿ la soberanía de los mares adyacentes, como las de Venecia 
á la soberanía del Adriático, las de ; Génova sobre el mar Liguriano, las de España sobre los mares de América, 
las de la Gran Bretaña sobre los que rodean las islas británicas, las de la Polonia, de la Suecia, de la Dinamarca y 
del emperador de Alemania sobre el Báltico, pretensiones que han ejercitado las plumas de muchos célebres publicistas 
y han ocasionado competencias ruidosas y á veces sangrientas, ó yacen ahora en olvido, ó no pasan de meras aserciones 
teóricas en que se desahoga la parcia lidad nacional. La Rusia se ha arrogado recientemente la soberanía del Pacífico 
desde el 51° de latitud norte; pero las otras potencias mari timas protestaron contra este acto como con-[56]trario á 
los derechos de las demás naciones. 

En cuarto lugar, el territorio de una nacion incluye las islas circundadas por sus aguas. Si una ó mas islas se 
hallan en medio de ün rio 6 lago que dos estados posean por mitad, la línea divisoria de las aguas deslindará las 
islas ó par tes de ellas que pertenezcan á cada estado , á menos que haya pacto .ó una larga posesion encontrario. 
Con respecto á las islas adyacentes á la ma rina, no estan e stricta la regla. Aun las que se hallan situadas á la 
distancia de 10 ó 20 leguas, se reputan dependencias naturales del territorio de la nacion que posee las costas, á 
quien importa infinitamente mas que á otra alguna el do minio de estas islas para su seguridad terrestre y marítima. 

En quinto lugar, se consideran como partes del territorio los buques nacionales, no solo mientras flotan sobre las 
aguas de la nacion sino en alta mar ; y los bajeles de guerra pertene cientes al estado, aun cuando navegan ó están 
surtos en las aguas de una potencia extranjera (Elliot’s Diplomatic Code, Ref. n. 55). 

Ultimamente, se reputan partes del territorio de un estado las casas de habitantes de sus agentes diplomáticos 
residentes en país extranjero. 

2. [Limites y accesiones teritoriales] Nada importa mas á las naciones para precaver disputas y guerras 
qne fijar con la mayor exactitud los linderos ó términos de sus[57] territorios respectivos. Estos linderos pueden ser 
naturales ó demarcados. Los linderos naturales son los mares, rios, lagos y cordilleras. Los de marcados son líneas 
rectas imaginarias, que se determinan de cualquier modo; lo mas comun es señalar sus intersecciones por medio de 
columnas, padrones ú otros objetos naturales ó artificiales. 

Llámanse territorios arcifinios los que tienen límites naturales. En caso de duda se presume que es arcifinio el 
territorio situado a las orillas de un rio ó lago, ó á las faldas de una cordillera: la parte litoral necesariamente lo es. 

Cuando el territorio es limitado por aguas, la línea divisoria que lo separa de los estados vecinos ó de la alta mar, 
se determina por las reglas expuestas en el artículo precedente. Si el límite es una cordillera, la línea divisoria corre 
por sobre los puntos mas encumbrados de ella, pasando de consiguiente por entre los manantia les de las vertientes 
que descienden al un lado y al otro. 

Es propia de los territorios arcifinios limita dos por rios ó lagos la accesion aluvial. En virtud de este derecho les 
acrecen las tierras que con el transcurso del tiempo deja á veces descubiertas el lento retiro de las aguas. 

Cuando un rio ó lago deslinda dos territorios, sea que pertenezca en comun á los dos estados riberanos fronteros, 
ó que estos lo posean por mitad, ó que uno de ellos lo haya ocupado enteramente, los derechos qué tienen ambos sobre 
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este lago ó rio no sufre mudanza alguna por[58]la aluvion : las tierras insensiblemente invadidas por las 
aguas,sepierden para el uno de los riberanos, y las que el agua abandona en la ribera opuesta, acrecen al dominio del 
otro. Pero si por algun accidente natural el agua que se paraba dos estados se entrase repentinamente en las tierras 
de uno de ellos, perteneceria desde entonces al estado cuyo suelo ocupase, y la tierra, incluyendo el lecho ó cauce 
abandonado, no variaria de dueño (Grotius, De jure belli ac pacis, lib. II, cap. III, §§ 16-17). No es lícito hacer 
á la margen de un rio ninguna obra que propenda á mudar su corriente y dirigirla sobre la ribera opuesta, perteneciente 
á otro estado.  

(…) 
 

[94] PARTE PRIMERA. ESTADO DE PAZ. 
 
CAPITULO VI. DEL DERECHO COMERCIAL  Y MARITIMO EN TIEMPO DE PAZ. 
 

1. Mientras duró la comunion primiti va (Vattel, liv. II, chap. 2) los hombres tomaban las cosas de que tenían 
necesidad donde quiera que se les presentaban, si otro no se habia apoderado primero de ellas para sus propios 
menesteres. La introduccion del dominio no ha podido verificarse, sino en cuanto se dejaba generalmente á los hombres 
algun medio de procurarse lo que le fuese útil ó necesario. Este medio es el de comercio, porque de las cosas que han 
sido ya apropiadas no pode mos hacernos dueños sin el consentimiento del actual propietario, ni obtener este 
consentimien to sino comprándolas ó dando cosas equivalentes en cambio. Están pues obligados los hombres á ejercitar 
unos con otros este comercio para no apartarse de las miras de la naturaleza, que les prescribe favorecerse unos á 
oíros en cuanto puedan, siempre que les sea dable hacer lo sin echar en olvido lo que se deben á sí mismos.  

De aquí se sigue que cada nacion está obli gada á permitir y proteger este comercio por todos los medios posibles. 
La seguridad y comodidad de los caminos, puertos y mercados és lo mas conducente á ello,y de los costes que estos 
objetos le ocasionen puede fácilmente indemni zarse estableciendo peuges, portazgos y otros derechos moderados. 

Tal es la regla que la razon dicta á los esta dos y que los obliga en conciencia. Fijemos aho ra los principios del 
derecho externo ó voluntario. 

2. El derecho que tiene cada pueblo á comprar á los otros lo que necesita, está sujeto en teramente al juicio y 
arbitrio del vendedor. Este por su parte no tiene derecho alguno, perfecto ni imperfecto, á que los otros le comprenlo 
que él no necesita para sí. Por consiguiente cada es tado es árbitro de poner sus relaciones comercial es sobre el pie 
que mejor le parezca, á menos que él mismo hayaq ueridolimitar esta libertad, pactando concesiones ó privilegios 
particulares en favor de otros estados.  

Un simple permiso ó tolerancia, aunque haya durado algun tiempo, no basta para establecer derechos perfectos; 
porque la autoridad inherente al soberano de arreglar las relaciones comerciales de sus subditos con las otras 
naciones,es un jus mœre facultatis, que no se prescribepor el no uso.  

(Nota de Bello: Los derechos de mera facultad son tales por su naturaleza, que, el que los posee puede usarlos ó no, segun le 
parece, y deconsiguiente no pueden prescribirse por el no uso, porque la prescripcion se funda en un consentimiento 
presunto, y la omision de lo que podemos ejecutaróno á nuestro arbitrio, no da motivo para presumir que consentimos 
en abandonarlo (Vattel, liv. I, chap. VIII, § 95).) 

Las pretensiones de dictar las leyes al comercio y navegacion de otros pueblos han sidocons tantemente rechazadas. 
Los portugueses, en el tiempo de su preponderancia naval en el Oriente, trataron de prohibir á las demás naciones 
de Europa todo comercio con los pueblos de la India. Pero esta pretension se miró como absurda; y los actos de 
violencia con que los portugueses quisieron sostenerla, dieron a las otras naciones justo motivo para hacerles la guerra. 

En virtud de esta libertad de comercio el soberano está autorizado : primero, para prohibir cualquiera especie de 
importacion ó exporta cion, y aun para cerrar totalmente sus puestos al comercio extranjero ; segundo, para estable 
cer aduanas y aumentar ó disminuir á su arbitrio los impuestos que se cobran en ellas ; tercero, para egercer 
jurisdiccion sobre los comerciantes, marineros, naves y mercaderías extranjeras dentro de los límites de su territorio, 
imponiendo penas á los contraventores de sus ordenanzas mercantiles ; y cuarto, para hacer las differencias que entre 
as naciones que trafican con la suya concediende gracias y privilegios particulares a singunas de ellas (Chitty, 
Commercial Law, vol. 1, chap. IV). 

Cuando se imponen prohibiciones ó restricciones nuevas, dicta la equidad que se dé noticia anticipada de ellas, 
porque de otro modo podrian ocasionarse graves perjuicios al comercio extranjero. 

Una nacion obrará cuerdamente si en sus relaciones con otras se abstiene de parcialidades y preferencias odiosas ; 
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pero ni la justicia ni la prudencia reprueban las ventajas comerciales que franqueamos á un pueblo en consideracion 
á los privilegios ó favores que este sehalle dispuesto á concedernos. 

3. Los tratados de comercio tienen por objeto fijar los derechos comerciales durante la paz, en el estado de guerra 
entre los contratantes, y en el estado de neutralidad, esto es, cuando el uno de ellos es beligerante y el otro neutral. 

En cuanto al primer punto,es costumbre especificar los privilegios relativos á las personas y propiedades, concedidos 
por cada una de las par tes contratantes á los súbditos de la otra, que vengan á hacer elcomercio en sus puertos, ó 
residan en su territorio, v. gr., la exencion de ciertas cargas, de confiscaciones y secuestros, la facultad de testar segun 
las leyes de la patria del testador, las franquezas relativas a aduanas, toneladas, anclage, &c. Agrégase 
frecuentemente una tarifa ó enumeración de los artículos de mu tuo comercio, con sus precios, para que esteà sirvan 
de norma en el cobro de los derechos de aduana; pero la tarifa no es necesariamente inalterable en toda la duracion 
del tratado. Suelen tambien determinarse en él la autoridad, jurisdiccion, y privilegios de los cónsules.  

Én cuanto al estado de guerra, el principal objeto de los tratados es eximir de apresamiento y embargo las personas 
y propiedades de los subditos de cualquiera de los contratantes, residentes en el territorio del otro; asegurarles una 
indemnizacion en caso de verificarse este apresa miento ó embargo; concederles un plazo para la salida de sus personas 
y efectos, despues del rompimiento de las hostilidades; ó especificar las condiciones bajo las cuales pueden permanecer 
allí durante la guerra. En algunos tratados se ha estipulado la continuacion de ciertos ramos de comercio á pesar de 
la guerra. 

En cuanto al tercer punto, se suele estipular en los tratados de comercio la exencion de angarias á favor de los 
buques del estado neutral, se enumeran las mercaderias que deberán considerarse como contrabando de guerra, y se 
fijan las penas á que estarán sujetos los traficantes en ellas; se determinan las reglas y formalidades de la visita de 
las naves; y se especifican los ramos de comercio que han de gozar de las inmunidades neutrales. 

Los tratados de comercio pueden ser ó de duracion indefinida ó por tiempo limitado. Lo más prudente es no 
obligarse para siempre, por que es muy posible que ocurran despues cicunstancias que hagan pernicioso y opresiva 
para una de las partes el mismo tratado de que antes reportó beneficio.  

Los derechos comerciales adquiridos por tra tados son tambien de mera facultad, y por tan to imprescriptibles. 
Hay con todo circunstancias que podrian invalidar esta regla. Si, por ejemplo, pareciese evidente que la nacion ha 
concedido un privilegio ó monopolio comercial con la mira de proporcionarse una mercaderia de que necesitaba, y la 
nacion agraciada dejase de proporcionársela, no hay duda que la primera podria revocar el privilegio y concederlo á 
otra, por haber faltado la segunda á la condicion tácita. 

Cuando un pueblo posee solo cierta especie de producciones naturales, otro puede por un tratado adquirir el 
privilegio exclusivo de com prárselas, para revenderlas al resto de la tierra. Si este pueblo no abusa de su monopolio 
vendien do á un precio exhorbitante, no peca contra la ley natural ; mas aun dado caso que lo hiciese el propietario 
de una cosa, de que los otros no tienen necesidad indispensable, puede, segun el derecho voluntario, ó reservarla para 
sí, ó venderla al precio que guste. 

4. Por loque hace al derecho comercial fundado en la costumbre (Chitty, Commercial Law, vol. 1, chap. 11) 
bastará presentar aquí una breve enumeracion histórica de los códigos mercantiles que han gozado de mas autoridad 
entre los estados de Europa, como documentos de las reglas á que han consentido sujetarse. Casi todas las provisiones 
de estos códigos son relativas al tráfico maritimo, porque á causa de las ventajas del acarreo por agua, y de la situacion 
maritima de las principales potencias, la mayor parte del comercio exterior se ha hecho por mar, 

El más antiguo sistema de leyes maritimas fué compilado por los rodios como 900 años an tes de la era cristiana. 
Vinnio ha publicado una coleccion titulada Leyes Rodias  pero se tiene por espuria. Si los otros estados de la 
antigüe dad tuvieron instituciones de esta clase, no exis ten. A fines del siglo XI de la era cristiana, y hácia la época 
de la primera cruzada, fué cuando se compilaron las más antiguas ordenanzas de mar de la edad media, obra de los 
amalfitanos, que se cree las tomaron principalmente de las leyes rodias. Este código obtuvo la mayor autoridad entre 
los estados del Mediterráneo por largo espacio de tiempo. Pero como otras potencias, á medida que fueron adelantando 
en riqueza y comercio, dieron á luz nuevas ordenanzas, em pezaron á sentirse graves inconvenientes por su 
discordancia; hasta que se formó y estableció con la autoridad de casi todos los soberanos de Europa una nueva 
coleccion, compilada de las precedentes con el título de Consotato del mare, que en el siglo XIII tenia fuerza de 
ley en Italia, Alemania, Francia y el imperio de Oriente, y de que, segun Vinnio, se derivan las leyes maritimas de 
España, Inglaterra y otros esta dos. Las provisiones de este código, á pesar dealgunos defectos, son generalmente 
respetadas. Hay variedad de opiniones acerca del primer establecimiento de las celebradas Leyes de Oleron; pero 
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no hay duda que fueron promulgadas hácia el tiempo de Ricardo I de Inglaterra. De no menor autoridad que estas 
y de fecha igualmen te incierta, son las ordenanzas de los mercaderes y maestros de Wisburgo, ciudad de 
Gotlandia, famosa por su antiguo comercio. Parecen con to do haberse promulgado en el siglo XIII. 

Otro sistema de leyes, que ha merecido mucho respeto, es el que formaron en 1597 los diputados de la liga 
Hanseática, adicionado en 1614. Pero la coleccion mas extensa y completa es la célebre ordenanza de marina 
de Luis XIV, dada á luz en 1681: obra maestra, que se formó bajo la inspeccion de Colbert, entresacando lo mejor 
de todas las antiguas ordenanzas de mar de la Europa, y a que concurrieron los mas doc tos publicistas de aquel 
tiempo  precedida con sulla de los parlamentos, juzgados de almiran tazgo y cámaras de comercio de la Francia. Hay 
en ella no pocas disposiciones sugeridas por motivos de interés nacional; pero á pesar de este defecto se mira como un 
código de grande autoridad, y con el juicioso y esmerado comentario de Valin es una de las fuentes más copiosas y 
auténticas de jurisprudencia maritima.  

5. Los efectos del dominio del mar, son : 1.° el derecho exclusivo á la pesca y á toda es pecie de producto, ya 
ordinario, ya accidental ; 2.°el de prohibir á los extranieros su navegacion ; y la entrada en los puertos, quedando á 
salvo los derechos de necesidad y de uso inocente, y los establecidos por tratado ó costumbre ; 3.° el de imponer á los 
que transitan, contribuciones para el beneficio de la navegacion ; 4.° el de egercer la administracion de justicia por 
delitos cometidos en él ; y 5.° el de exigir que las naves extranjeras que entran ó transitan, hagan en reconocimiento 
de la soberanía los honores acostumbrados. 

Sin embargo, el tránsito por los mares ter ritoriales se mira en general como un uso inocente, y las naciones lo 
conceden sin dificultad unas á otras (Chitty, Commercial Law, vol. 1, chap. 4). 

Lo mismo es naturalmente aplicable á los ríos y lagos. La diferencia de circunstancias, sin embargo, produce 
algunas modificaciones importantes con respecto á los rios, en los cuales el tránsito por aguas agenas suele ser 
absolutamen te indispensable para el comercio de los estados riberanos. Una nacion que es dueña de la parte superior 
de un rio navegable, tiene derecho á que la nacion que posee la parte inferior no le impida su navegacion al mar, ni 
la moleste con reglamentos y gravámenes que no sean neces rios para su propia seguridad, ó para compensarle la 
incomodidad que esta navegacion le ocasione. En el año de 1792, cuando la España po seía la boca y ambas orillas 
del Misisipí inferior, y los Estados Unidos de América la orilla izquierda de la parte superior del mismo rio, se 
sostuve fuertemente por parte de los Estados Unidos que la ley de la naturaleza y de las naciones les daba derecho á 
la navegacion de aquel rio hasta el mar, sujeta solo á las reglas que España razonablemente creyese necesarias a su 
seguridad y á la proteccion de sus ordenanzas fiscales. Sostuvieron además los Estados Unidos, que como el derecho 
á un fin acerreaba el derecho a los medios indispensables para obtener este fin, la facultad de navegar el Misisipí 
llevaba consigo la de echar ancla ó amarrar á la playa, y aun la de desembarcar en caso necesario (Kent, 
Commentaries, part. I, lect. 2). El mismo principio se ha seguido en las convenciones de la Europa moderna. Las 
potencias que concurrieron al congreso de Viena en 1815, sentaron por base para el reglamento de nave gacion del 
Rhin, el Neckar, el Mein, el Mosela, el Meusa, y el Escalda,todos los cuales se paran ó atraviesan diferentes estados, 
« que la navegacionentodoelcursodeestosrios,desde el punto en que empieza cada uno de ellos á ser navegable hasta su 
embocadura, fuese entera mente libre, conformándose los navegantes á las ordenanzas que se promulgasen para su 
policía, las cuales serian tan uniformes entre sí, y tan favorables al comercio de todas las naciones, como fuese posible 
(Acta del congreso de Viena, de 9 deJunie de 1815, piesa XVI) ». 

6. El permiso de comerciar con una nacion, y de transitar por sus tierras, mares y rios, está sujeto á varios 
importantes derechos. Tal es primeramente el de anclage, impuesto que se percibe de toda embarcacion extranjera 
siempre que echa el ancla en un puerto, aunque venga de arribada, ó forzada por algun temporal; salvo que habiéndolo 
pagado saliese, y algun accidente la obliga se á volverse, antes de haberhecho viaje á otra parte (Azuni, Derecho 
maritimo, part. I, cap. II, art. 4).  

De aquí proceden tambien las angarias, ó la  obligacion que impone un gobierno á los buques surtos en sus 
puertos y playas, de que cuando se ofrece alguna expedicion, le trasporten sol dados, armas ó municiones de guerra, 
pagándo les por ello cierto flete, y abonando los daños que sufran. El capitan de una embarcacion ex tranjera que se 
pusiese en fuga para sustraerse á esta obligacion, ó que retardase con astucia el trasporte, ó de cualquier otro modo 
suscitase dificultades que perjudicasen el suceso de la expedicion, estaria desde luego sujeto á la confiscacion de su 
buque, recayendo tambien sobre la tripulacion las penas proporcionadas á su complicidad. Y si el capitan aporta 
maliciosamente á otra parte y vende allí las provisiones ó aprestos de guerra, se acostumbra castigarle rigurosamente 
y aun con el último suplicio, exponiéndose tambien a graves penas los que comprasen estos efectos á sabiendas. Pero 
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seria contra la equidad el precisar una embarcacion á que hiciese segundo viaje.  
Ninguna embarcacion puede excusarse de las angarias bajo pretesto de dignidad ó de privilegio particular (Azuni, 

ibid., art.5). 
Derívase del mismo principio el derecho de embargo, por el cual una potencia prohibe la salida de los buques 

anclados en sus puertos y playas, y se sirve de ellos para algun objeto de necesidad pública y no de guerra, 
indemnizando á los interesados (Azuni, ibid. art. 6). Este derecho y el anterior se sujetan a unas mismas reglas. 
Azuni pretende que en el uso del derecho de angarias no se halla el gobierno obligado á indemnizar la pérdida por 
causa de naufragio, apresamiento de enemigos ó de piratas; pero es mucho mas conforme á la equidad natural conceder 
esta reparacion en ambos casos, cuando el accidente que ha causado la pérdida, proviniendo de la naturaleza del 
servicio, no debe mirarse como enteramente fortuito. 

El derecho de angarias y el de embargo se conocen hoy dia generalmente con el título de embargo civil,y no deben 
confundirse con el embargo hostil ó bélico, de que se hablará mas adelante. 

Solo una absoluta urgencia puede autorizar esta suspension de los derechos de los estados amigos. Pero como la 
parte interesada es el único juez de la necesidad que se alega, es imposible evitar elabuso. De aquí es que las naciones 
han procurado eximirse de este gravámen, esti pulando que sus naves, tripulaciones y merca derias no puedan 
embargarse á virtud de niguna órden general ó particular, ni aun socolor de la conservacion ó defensa del estado; 
punto que por la frecuencia de estas convenciones ha llega do á ser casi de derecho comun. 

Del derecho de preencion (jus praeemptionis) por el cual un estado detiene las mercaderias que pasan por sus 
tierras ó aguas para proporcionar á sus subditos la preferencia de compra del de escalaforzada, que consiste en obligar 
las embarcaciones á hacer escala en determinados parajes, para reconocerlas, para cobrar por ellas ciertos impuestos, 
ó para sujetarlas al derecho anterior ; del demercado ó feria (droit d'étape, right of staple) que consiste en obligar á 
los traficantes extranjeros á que expongan al público en un mercado particular los efectos que llevan de tránsito ; y 
del de umschalag ó trasbordo forzado para proporcionar á las naves nacionales el beneficio del flete, apenas hay ya 
ejemplo sino en algunos rios de Alemania ; y por la tendencia de las naciones modernas á la inmunidad del comercio 
y á la facilidad de las comunicaciones se puede anunciar que desaparecerán totalmente. La convencion de 15 de 
Agosto de 1804 entre la Alemania y la Francia y los reglamentos del congreso de Viena restringieron 
considerablemente su egercicio. 

 
* 

 
• Georg-Friedrich von MARTENS (1756-1821), Précis du droit des gens moderne de 

l’Europe fondé sur les traités et l’usage (éd. originale faite en langue française en 1789), 
augmenté des notes de Pinheiro-Ferreira par M. Ch. Vergé, 2e éd., Guillaumin et Cie, Paris 
1864, t. I., t. I, p. 134-151 

 
[124] LIVRE II 
DE LA MANIÈRE D’ACQUÉRIR DES DROITS POSITIFS ENTRE LES NATIONS.  

 
CHAPITRE PREMIER. 

DE L’ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ PAR OCCUPATION. 

 

[134] § 39. – Des Lacs et des Rivières.  
Les lacs, les rivières que borde le territoire occupé, et les îles qui s’y trouvent, appartiennent à la nation maîtresse 

du territoire, à l’exclusion de tous les étrangers. Les rivières qui traversent les États attenants, appartiennent à 
chacun de ces États, à raison de leur territoire. Quant aux lacs et aux fleuves limitrophes, ils doivent être censés 
avoir été occupés par la nation maîtresse du rivage jusqu’à la rive opposée, lorsque celle-ci n’est encore la propriété de 
per-[135]sonne. Mais si les deux rives sont occupées par deux nations différentes, et qu’il ne conste pas laquelle a 
occupé la première, l’égalité des droits des nations mène naturellement au principe confirmé dans une multitude de 
traités, que chacune des deux nations est maîtresse de la rivière et des îles qui s’y trouvent jusqu’au milieu de la 
rivière. Cependant rien n’empêche d’en disposer différemment par traité, et d’attribuer à l’une des deux nations le 
droit sur tout le fleuve, quelquefois mêmesur une partie de la rive opposée. Ces mêmes principes sont applicables aux 
lacs bordés par les possessions de plusieurs nations.  
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Dans les fleuves navigables, c’est le courant du fleuve qu’on a communément en vue, en convenant de prendre 
[136] le milieu pour limite. Cette limite change donc, si le courant change ; ce qui cependant n’influe pas sur la 
propriété des autres parties une fois acquises. Mais dans le cas où un fleuve changerait totalement de lit, le lit desséché 
resterait partagé entre les deux nations, comme l’était le fleuve. Les simples atterrissements n’altèrent pas la ligne qui 
sert de limite.  

(Note de Ch. Vergé) Notre auteur s’est proposé dans le présent paragraphe et dans ceux qui vont suivre de déterminer 
l’étendue du territoire d’une nation. Et d’abord, que faut-il entendre par le territoire d’une nation ? La définition donnée 
par la loi romaine est toujours vraie : (notre traduction du latin)« Un “territoire” est l’ensemble des terres à l’intérieur 
des limites d’une quelconque cité ; et certains disent que cela a été dit de ce que les magistrats de ce lieu ont le droit de terrifier 
(terrere) à l’intérieur de ces limites, c’est-à-dire de tenir éloigné » (D. 50, 16, 239 § 8, extrait du  Manuel de 
Pomponius).Il faut entendre par le territoire d’une nation tout l’espace dans lequel les dépositaires de l’autorité publique 
peuvent faire exécuter, même par l’emploi de la force, les volontés du souverain.  

Chaque nation est propriétaire de tout le territoire qu’elle occupe. Il suit de là qu’elle l’est aussi des choses que renferme 
ce territoire et, par suite, des fleuves, des rivières, des lacs compris et enveloppés dans ce territoire. Mais qu’advient-il 
lorsqu’un fleuve, une rivière ou un lac forme la limite du pays. Suivant Vattel, Le droit des gens, liv. I, ch. xxii, § 
266, et c’est aussi l’opinion de notre auteur, ce fleuve, cette rivière, ce lac appartiennent à la nation qui s’est emparée du 
pays : on doit présumer de la part de la nation l’intention de se les réserver, et cette présomption prend une force nouvelle 
quand elle a fait usage de l’eau pour la navigation ou pour la pêche. Si, par une possession immémoriale, elle a exercé sans 
contradiction des droits de souveraineté sur les eaux du fleuve, de la rivière ou du lac, son droit ne peut plus être contesté 
par l’État riverain. Dans le doute sur [137] le point de savoir laquelle des deux nations s’est emparée la première de l’eau 
qui les sépare, et si les faits de possession, en général faciles à constater, ne déterminent pas d’une manière évidente la 
souveraineté de l’un des deux peuples, les deux nations riveraines sont présumées avoir occupé au même moment leur territoire 
respectif, et la domination de chacune d’elle s’arrête au milieu du cours d’eau ou des eaux du lac, sous la réserve, bien 
entendu, des dispositions contraires stipulées dans les traités intervenus entre les puissances souveraines.  

De ce qu’un fleuve ou une rivière appartient en entier à l’un des deux États, et que l’État qui en est propriétaire a seul 
juridiction sur le fleuve et en règle seul la navigation, il ne s’ensuit pas qu’il ait le droit, au préjudice de l’autre État, soit 
des États qui reçoivent les eaux dans leur cours inférieur, d’en disposer d’une manière qui leur serait préjudiciable par 
l’absorption ou par le détournement.  

On vient de parler des traités qui peuvent intervenir entre les puissances riveraines, au sujet de l’exercice, de la jouissance, 
de l’extension de leurs droits ou de leur renonciation.. L’histoire diplomatique en présente de fréquents exemples. C’est ainsi 
que, par le traité de Westphalie de 1648, confirmé en cela par d’autres traités postérieurs, la navigation de l’Escaut fut 
fermée aux provinces belges en faveur des Hollandais. Le traité de Vienne de 1815 déclare libre la navigation commerciale 
du Rhin, à la charge de règlements particuliers pour ce fleuve et pour le Necker [Neckar], le Mein, la Meuse et l’Escaut 
qui sont également déclarés libres depuis l’endroit où ils commencent à devenir navigables jusqu’à leur embouchure. En 
1821, un acte signé à Dresde, le 12 décembre, contient des stipulations semblables pour la navigation de l’Elbe, de la part 
des États riverains. Enfin le traité de Paris, du 30 mars 1856, assure, par les articles 15 et suiv., la liberté de la navigation 
du Danube. (…) 

[138] Pinheiro-Ferreira signale avec raison ce qu’il y a d’indécis et d’incomplet dans ce que dit notre auteur des droits 
des nations sur les rivières, sur les lacs qui bordent ou traversent leur pays, sur les mers adjacentes ou sur l’Océan : « Rien 
de plus vague, ajoute-t-il, que le principe énoncé au commencement du § 39, que les lacs et les rivières bordant le territoire 
et les îles qui s’y trouvent appartiennent à la nation maîtresse du territoire, à l’exclusion de tous les étrangers ». Mais 
l’erreur et encore plus grave, lorsque, dans le paragraphe suivant, il étend la même doctrine aux détroits et aux golfes.  

« Plus loin, il soutient que le droit exclusif même sur les golfes et les mers adjacentes à un pays, peut être acquis par 
celui-ci aussi loin qu’il le voudra, 1°, dit-il, contre une nation individuelle qui consent à le reconnaître ; 2° 
même sans ce consentement en tant que le maître du rivage se voit en état de maintenir cette acquisition 
à l’aide du local et d’une flotte.  

« Il est vrai de M. de Martens ajoute qu’il faut pour cela quela sûreté des possessions territoriales de la 
puissance qui s’attribue ce droit offre une raison justificative pour l’exclusion des nations étrangères. 
Mais cette supposition n’est qu’une fiction ; ca, aussi loin que la sûreté de l’État exige d’étendre la limite maritime, le droit 
de l’y établir ne dépend pas des moyens que le gouvernement peut avoir ou ne pas avoir de la maintenir : et là où il faut 
fonder un droit sur les moyens de la soutenir, il n’est plus question de droit, mais seulement de force.  

”Lorsqu’il s’agit des rivières ou des lacs qui séparent deux pays, il y a deux points de vue sous lesquels on doit considérer 
la nécessité de fixer la ligne des limites : l’un est relatif aux usages que l’on fait, soit des lacs, soit des rivières et de leurs 
eaux ; l’autre est relatif aux besoins des propriétaires riverains, à la conservation même des rives et des travaux publics qui 
s’y rapportent, et enfin à la juridiction des autorités du pays, qui, ne devant pas l’étendre au-delà des frontières, ont besoin 
de savoir où elles doivent s’arrêter.  
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”Quant à cette dernière considération, on fixe assez généralement la frontière au milieu du lit, ou du moins du canal 
navigable tant des rivières que des lacs.  

[139] ”Quant aux convenances riveraines, on ne saurait rien prescrire en général, et ce ‘est que par des conventions 
particulières que les gouvernements animés d’un esprit de conciliation et agissant de bonne foi peuvent parvenir à des 
arrangements équitables.  

”Pour ce qui concerne l’usage de la rivière qui sépare les deux pays (car pour les rivières qui les traversent tous les deux, 
nous en parlerons ci-après), il leur est utile à tous deux de s’accorder la plus grande liberté compatible avec le maintien des 
droits des propriétaires riverains et la conservation des travaux publics pratiqués sur les deux rives ; car le droit de propriété 
étant pleinement respecté, toutes les fois qu’on ne vous trouble pas dans la puissance de ce qui vous appartient, vous ne 
sauriez gêner votre voisin dans l’usage de la rivière qui vous sépare, dès que, par cet usage, il ne porte point préjudice à vos 
propriétés, soit sur la rive, soit sur les eaux adjacentes.  

”Ce n’est donc que par un esprit de jalousie que les gouvernements, ne pouvant pas empêcher absolument la navigation, 
la pêche et autres usages que les peuples limitrophes sont en droit de faire de la rivière ou du lac commun, y opposent, sous 
différents prétextes, une foule d’obstacles.  

”Nous avons indiqué dans la note précédente les principes généraux qu’on peut établir au sujet des frontières entre deux 
pays limitrophes, et nous avons vu la divergence d’opinions qu’on observe parmi les publicistes à cet égard. On doit s’attendre 
à les trouver moins d’accord lorsqu’il s’agit des frontières du côté de la mer.  

”En effet, du côté de terre, quelque étendue que soit la frontière, il est toujours possible à un gouvernement vigilant de 
protéger avec plus ou moins de promptitude tous les points que des forces étrangères pourraient être dans le cas d’attaquer.  

”Mais pour repousser des attaques tentées par des vaisseaux qui de la haute mer, se dirigeraient sur les points de la 
côte où il n’y aurait pas de fortifications, il faudrait pouvoir y envoyer sur-le-champ des forces maritimes, et le plus souvent 
le mal serait irréparablement fait avant qu’on pût y remédier.  

”Aussi tout le monde est d’accord qu’il faut tracer à une distance convenable des côtes une ligne de respect en dedans de 
laquelle l’étranger, même dans l’absence de toute force, ait à se [140] conduire comme s’il se trouvait sur le territoire du 
pays, dont cette ligne sera dès lors considérée comme la frontière maritime.  

”Mais à quelle distance faut-il placer cette frontière ? Plusieurs publicistes la bornent à la plus forte portée de canon, 
ainsi établi sur la pointe la plus saillante de la côte visible ; d’autres l’étendent aussi loin que de la haute mer on peut avoir 
vue de terre ; d’autres enfin, pour éviter tout ce que ces différentes propositions ont de vague et d’incertain, fixent la ligne de 
respect à deux, quatre, et même six milles de la côte la plus proche.  

”Toutes ces propositions sont également arbitraires et gratuites, parce qu’en effet on ne peut rien déterminer en général 
à ce sujet. Ce n’est que par des conventions entre les puissances, et eu égard aux circonstances locales, que ces sortes de 
frontières, encore plus que celles du côté de terre, doivent être déterminées. Ce qu’en général on peut dire là-dessus, c’est qu’on 
doit avoir en vue de veiller à ce que la tranquillité et le libre traric des habitants des côtes, ainsi que la navigation et la pêche 
côtière, soient mis à l’abri de toute insulte : ce qu’on ne peut se flatter d’obtenir si, par des conventions experesses, ainsi que 
nous le disions tout à l’heure, les gouvernements ne s’obligent à faire respecter par les vaisseaux de leurs nations la ligne 
dont on sera convenu.  

”Mais il ne faut pas pousser au-delà de certaines limites ce que nous entendons désigner par l’expression ligne de 
respect. C’est que cette phrase conventionnelle commande d’observer, c’est de ne rien entreprendre, en dedans de cette ligne, 
de ce que le gouvernement du pays aurait droit d’empêcher comme portant atteinte à la propriété ou à la sûreté de sa nation.  

”On peut donc apprécier, d’après ces principes, jusqu’à quel point est insoutenable la prétention de quelques puissances 
à percevoir un certain droit des vaisseaux qui, par force de mer ou par suite de leur navigation, longent leurs côtes en dedans 
de cette ligne.  

”Tout aussi insoutenable, mais plus révoltante encore, est la prétention de certains autres gouvernements, qui exigent 
des vaisseaux qui naviguent en dedans de cette ligne frontière de rendre des honneurs et des saluts à leurs forteresses.  

”Cependant il ne faut pas confondre avec ces absurdes prétentions le droit que s’arrogent quelques puissances d’exiger 
des vaisseaux qui passent à une certaine distance de leurs côtes le [141] paiement d’un certain tarif pour l’entretien des 
fanaux, des bouées et des moyens de sauvetage qu’elles ont ou prétendent avoir établis sur la côte à l’usage des navigateurs. 
Ici, du moins, lorsque réellement ce service est par elles rendu à la navigation, on ne saurait regarder leur réquisition comme 
dénuée de fondement. Cependant les mêmes principes qui font aux autres nations un devoir de contribuer de leur part à 
l’entretien de ces établissements, leur assurent le droit de ne le faire qu’avec connaissance de cause, c’est-à-dire en réglant de 
gré à gré le tarif des contributions d’après la réalité et l’importance des services.  

”Presque tous les gouvernements, partant du principe qu’ils doivent protection à l’industrie de leur pays, se permettent 
de saisir ou d’arrêter comme suspects de contrebande les vaisseaux étrangers par la seule raison qu’on les a rencontrés 
naviguant en dedans de cette ligne. Une pareille pratique ne peut résulter que du déplorable système de police préventive, qui 
punit comme des coupables les actions les plus innocentes, sans autre motif que la facilité de passer de là à une action 
criminelle ».  
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§ 40. – Des Détroits, des Golfes et de la Mer voisine.  
Ce qui vient d’être dit des rivières et des macsest également appliacble aux détroits de mer et aux golfes, surtout 

en tant que ceux-ci ne passent pas la largeur ordinaire des rivières, ou la double portée du canon.  
De même une nation peut s’attribuer un droit exclusif sur ces parties voisines de la mer (mare proximum) 

susceptibles d’être maintenues du rivage. On a énoncé diverses opinions sur la distance à laquelle s’étendent les droits 
du maître du rivage. Aujourd’hui toutes les nations de l’Europe conviennent que, dans la règle, les détroits, [142] 
les golfes, la mer voisine, appartiennent au maître du rivage, pour le moins jusqu’à la portée du canon qui pourrait 
être placé sur le rivage. Dans nombre de traités on a même adopté le principe plus étendu des trois lieues.  

(Note de Ch. Vergé) Il y a sur ce point, de distinguer entre la pleine mer et la partie de la mer rapprochée du rivage, 
entre les mers ouvertes à tous à raison de leur position naturelle et celles qui sont renfermées dans un territoire d’une ou 
plusieurs nations. Nous nous occuperons d’abord ici, comme l’a fait notre auteur, de la partie de la mer rapprochée du 
rivage et des mers ou parties de mer enfermées dans le territoire d’une ou plusieurs nations. On verra ci-après, au § 43, que 
la pleine mer ne peut devenir l’objet d’une propriété plus ou moins exclusive, d’une part parce que son usage est inépuisable 
et innocent en lui-même91, d’autre part parce que, n’étant pas de nature à être occupée, personne ne peut s’opposer à son 
usage ; mais de ce que la mer n’est pas susceptible de l’appropriation de l’homme, par suite de l’impossibilité pour lui de la 
retenir sous son obéissance et d’en exclure les autres hommes, et aussi à raison de son immensité et de sa qualité d’être 
inépuisable, il résulte que pour les parties de l’Océan qui ne réunissent pas ces conditions, pour celles qui par leur nature 
peuvent subir la domination de l’homme, et l’exclusion des autres, pour celles, enfin, dont l’usage commun ne saurait être 
maintenu sans nuire à la nation intéressée, et qui sont susceptibles de propriété, le principe de la liberté s’efface et disparaît. 
Cela a lieu notamment pour les mers territoriales, et pour les mers fermées. Par l’expression de mers territoriales, il faut 
entendre celles qui baignent les côtes d’une nation et lui servent pour ainsi dire de frontière. Ces mers sont soumises à la 
nation maîtresse de la côte qu’elles baignent et peuvent être réduites sous la puissance de la nation propriétaire qui a dès 
lors le droit d’en exclure les autres. La possession est continue, entière, de même que s’il [143] s’agissait d’un fleuve, d’un 
lac, ou d’une partie de territoire continental. Ainsi tous les traités reconnaissent aux nations dans un intérêt de navigation, 
de pêche, et aussi de défense, le droit d’imposer leurs lois dans les mers territoriales qui les bordent, de même que tous les 
publicistes s’accordent pour attribuer la propriété de la mer territoriale à la nation riveraine. Mais on s’est longtemps 
demandé quelle était l’étendue de cette partie privilégiée de la mer. Les anciens auteurs portaient très-loin les limites du 
territoire maritime, les uns à soixante milles, c’était l’opinion générale jusqu’au quatorzième siècle ; les autres à deux cents 
milles. Loccenius, De jure maritimo, lib. IV, cap. iv, § 6, parle de deux journées de chemin ; Valin, dans son 
Commentaire sur l’ordonnance de 1681, propose la sonde, la portée du canon ou une distance de deux lieues.  

D’autres auteurs ont pensé que l’étendue de la mer territoriale ne pouvait être réglée d’une manière uniforme, mais 
devait être proportionnée à l’importance de la nation riveraine. Au milieu de ces opinions contradictoires, il faut, suivant 
Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, 2e éd., t. I, p. 83 et suiv., pour fixer ces principes, remonter aux 
causes qui ont fait excepter de la règle de la liberté des mers, les eaux baignant les côtes et qui les ont fait rentrer dans le 
domaine de la nation riveraine. Ces causes étant que ces portions de la mer sont susceptibles d’une possession continue ; que 
le peuple qui les possède peut en exclure les autres ; enfin, qu’il a intérêt à prononcer cette exclusion, soit pour sa sécurité, 
soit à raison des avantages qui lui procure la mer territoriale, le domaine maritime doit cesser là où cesse la possession 
continue, là où la nation ne peut plus exercer sa puissance, c’est-à-dire là où cessent d’atteindre les machines de guerre. En 

                                                        
91 Une telle hypothèse n’est plus du tout soutenable aujourd’hui, car on sait que les ressources halieutiques de la mer 
sont parfaitement épuisables et tendent même à l’être de plus en plus aujourd’hui avec les méthodes destructrices de 
pêche contemporaines utilisées par des navires pratiquant une forme de pêche industrielle, d’abord avec des filets 
raclant jusqu’au fond des mers, mais aussi avec l’utilisation, sottement autorisée sans réserve par la Communauté 
européenne, de filets électriques par les pêcheurs néerlandais, filets qui ont de plus l’inconvénient d’abîmer le poisson 
capturé dans de tels filets. Par ailleurs, l’intervention de graves pollutions tant par les hydrocarbures, les dégazages des 
navires, l’envahissement des plastiques qui forment presque des énormes îlots à eux seuls sur les mers, que par les 
délestages des réservoirs d’eau remplis dans des zones sur d’autres zones maritimes viennent perturber les milieux 
marins en détruisant petit à petit non seulement toute faune aquatique, mais aussi en insérant dans des zones qui ne 
les connaissaient pas des espèces très invasives, et partant totalement destructrices, tant végétales qu’animales. L’usage 
réputé innocent par l’annotateur ne peut donc plus aujourd’hui être qualifié comme tel, car il est certain que nul ne 
peut plus prétendre ignorer aujourd’hui les risques que font courir une surexploitation des ressources halieutiques, 
mais aussi les divers types de pollution. Diverses conventions internationales, appelées MARPOL, se sont emparées 
de ces questions de pollution. La dernière, MARPOL VI, qui date de 1997 et qui est entrée en vigueur en 2005, élaborée 
dans le cadre de l’OMI, est venue réglementer certaines pollutions venant des navires, notamment en tentant de limiter 
les émissions de soufre et d’azote et en prévoyant une diminution de la teneur en soufre des carburants marins, ce qui 
ne sera pas sans conséquence sur les prix de ces mêmes carburants.  
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d’autres termes, la plus grande portée du canon placé à terre, est la limite de la mer territoriale, (notre traduction du 
latin) le pouvoir de la terre se finit là où se finit la force des armes ; et nous devons ajouter que la plupart des 
traités ont adopté cette règle ; beaucoup de peuples l’ont reconnue dans leurs lois et leurs règlements intérieurs ; presque tous 
les publicistes l’ont regardée comme rationnelle, notamment, Grotius, Hubner, Bynkershoek, Vattel, Galiani, Azuni, 
Klüber.  

Au reste, le domaine maritime ne se mesure pas de chacun des points du rivage. On tire habituellement une ligne fictive 
d’un [144] promontoire à l’autre et on la prend comme point de départ de la portée du canon ; cela se pratique ainsi pour 
les petites baies, les golfes d’une grande étendue étant assimilés à la pleine mer.  

La conservation du domaine de la mer territoriale par la nation riveraine, n’est pas subordonnée à l’établissement et à 
l’entretien d’ouvrages permanents, tels que batteries ou forts ; la souveraineté de la mer territoriale n’est pas plus subordonnée 
à son mode d’exercice que la souveraineté du territoire même.  

Ajoutons un mot sur les mers fermées ou intérieures qui sont les golfes, les rades, baies ou parties de mer qui ne 
communiquent à l’Océan que par un détroit assez resserré pour être réputées faire partie du domaine maritime de l’État 
maître des côtes. La qualité de mer fermée est subordonnée à une double condition : il faut d’une part qu’il soit impossible 
de pénétrer dans cette mer sans traverser la mer territoriale de l’État et sans s’exposer à son canon ; d’autre part, il faut 
que toutes les côtes soient soumises à la nation maîtresse du détroit. Hautefeuille, Droits et devoirs de nations neutres, 
t. I, p. 95, ajoute qu’il croit pouvoir poser comme principe, qu’une mer ne peut être regardée comme fermée, et par suite 
devenir propriété privée, que lorsque le détroit qui en forme l’entrée est tellement étroit qu’il fait entier partie de la mer 
territoriale ; et que tous les rivages de cette mer appartiennent à la nation propriétaire du détroit. Mais il n’est pas douteux 
que l’accord unanime de tous les peuples propriétaires des rivages d’une mer intérieure, et du détroit qui y donne entrée, ne 
soit équivlent à l’accomplissement des deux conditions que nous venons d’indiquer.  

 

§ 41. – Des Mers adjacentes.  
Mais une nation ne peut-elle acquérir un droit exclusif sur des fleuves, des détroits, des golfes trop larges pour être 

couvertes par les canons du rivage, ou sur des parties d’une mer adjacente qui passent la portée du canon, ou même 
la distance de trois lieues ? Nul doute d’abord qu’un tel droit exclusif ne puisse être acquis contre une nation in-
[145]dividuelle qui consent à la reconnaître. Cependant, il semble même que ce consentement ne soit pas un réquisite 
essentiel pour une telle acquisition, en tant que le maître du rivage se voit en l’état de la maintenir à l’aide du local 
ou d’une flotte, et que la sûreté de ses possessions territoriales offre une raison justificative pour l’exclusion des nations 
étrangères. Si de telles parties de la mer sont susceptibles de domination, c’est une question de fait de savoir lesquels 
de ces détroits, golfes ou mers adjacentes, situés en Europe, sont libres de domination, lesquels sont dominés (clausa), 
ou quels sont ceux sur la liberté desquels on dispute.  

 
§ 42. – Des Parties de la mer libres ou sujettes.  
On reconnaît généralement comme libres, 1° le détroit de Gibraltar hors de la portée du canon ; 2° la mer 

d’Espagne ; 3° la mer Aquitaine ; 4° la mer du Nord ; 5° la mer Blanche ; 6° la Méditerranée.  
On ne conteste pas le droit exclusif, 1° de la Grande-Bretagne sur le canal de Saint-Georges ; 2° du roi de 

Danemark sur le grand et le petit Belt, et sur le détroit du Sund ; 3° des Turcs sur l’Archipel, sur la mer 
de Mar-[146]mara, sur les détroits qui conduisent à la mer Noire ; 4° du roi de Naples, depuis 1815 de 
nouveau, sur le détroit de Messine ; 5° de la Hollande sur le Zuyderzee ; du roi de Suède sur le golfe de 
Finlande.  

Mais on a souvent et vivement contesté, 1° à la Grande-Bretagne l’empire et la propriété sur les quatre mers qui 
baignent cette île, particulièrement sur le canal Britannique [i. e. la Manche] et le Pas-de-Calais ; 2° à la république 
de Venise l’empire de la mer Adriatique ; à la république de Gênes celui du golfe de Gênes ; 4° il y a eu de même 
de vives contestations sur l’empire de la Baltique, tant entre les États qui la bordent, qu’à l’égard des étrangers 
auxquels le Danemark, qui en tient les clefs, se croit encore aujourd’hui autorisé à la fermer contre toutes les hostilités 
en temps de guerre.  

[147] Il y a de même, hors de l’Europe, une attitude de contestations relatives surtout aux mers adjacentes des 
possessions des Européens en Afrique, aux Indes et en Amérique ; une partie seulement en a été réglée par traité.  

(Note de Ch. Vergé) C’est avec raison que Pinheiro-Ferreira reproche à notre auteur de confondre des objets tout à fait 
distincts. Le détroit du Sund, celui de Messine et ceux qui mettent en communication la mer Noire et la Méditerranée ne 
peuvent être assimilés au canal Saint-Georges, au Zuyderzee et même au golfe de Finlande. Les peuples situés sur les bords 
des premiers, ne sauraient en disputer l’usage aux autres nations. Il n’y a aucun inconvénient pour eux dans cette jouissance ; 
loin de là, la libre navigation de ces détroit peut leur devenir très-profitable ; mais il s’agit de détroits ou de golfes dont le 
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libre usage ne pourrait être accordé aux nations étrangères sans détriment pour les peuples riverains, ceux-ci ont le droit der 
ne pas admettre les étrangers qui refuseraient de souscrire aux conditions sous lesquelles on consent à les recevoir. Il est 
évident, en effet, d’après les principes exposés aux précédents paragraphes, que tous les golfes et détroits ne sauraient 
appartenir dans toute leur étendue à la mer territoriale des États dont ils baignent les côtes. Pour les golfes et détroits d’une 
grande étendue, la souveraineté de l’État est limitée à la portée du canon qui serait tiré de terre ; plus loin, ces golfes et 
détroits sont assimilés à la pleine mer et leur usage appartient à toutes les nations. D’après M. de Cussy, Phases et 
causes célèbres du droit maritime des nations, t. I, p. 97, au nombre des golfes et détroits que l’on peut considérer 
comme appartenant à la mer territoriale soumise aux lois et à la surveillance de l’État riverain, , on peut signaler la mer 
ou golfe d’Azov et la mer de Marmara ; – le Zuyderzee et le Dolard ; – les golfes de Bothnie et de Finlande ; – le golfe de 
Saint-Laurent dans [148] l’Amérique septentrionale ; – une partie du golfe du Mexique, dans la mesure respective 
indiquée pour chacune des nations dont le territoire est borné par ce golfe ; – le fond du golfe Adriatique, dans les parages 
de Venise, Trieste, Fiume, etc. ; – les golfes de Naples, Salerne, Tarente, Cagliari, Salonique, Coron, Lépante, etc. ; – les 
détroits ou canaux d’Écosse, de Messine, du Sund, du grand et petit Belt, de Constantinople, des Dardanelles, d’Iénikalé, 
d’Euripe, etc. Sont considérés mer libre les détroits ou passages de mer dans lesquels le navire, en se tenant au centre, est 
hors de portée du canon : tels sont le détroit de Gibraltar, le canal de la Manche, les détroits de Mozambique, Bering, 
Malacca, Davis, Bass, Torrels, etc., et de même le détroit du Sund, malgré les droits de navigation établis autrefois au 
profit du Danemark (…). La liberté des mers serait illusoire, si l’usage des détroits qui servent de communication d’une 
mer à l’autre était entravé. Des conventions et des usages contraires existent, nous ne saurions le nier ; mais malgré ces 
exceptions, comme le fait observer M. de Cussy, le principe n’en demeure pas moins intact.  

Notre auteur rappelle les anciennes prétentions de l’Angleterre, de Venise, de la république de Gênes, à la propriété 
des mers qui les bordent ou les environnent ; non-seulement ces prétentions ont été contestées, mais le temps en a fait justice 
et la cause de l’entière liberté des mers au profit de toutes les nations, fait chaque jour des progrès. 

 

§ 13. De l’Océan.  
Toutefois, ni le vaste Océan, qui couvre la plus grande partie de notre globe, ni la mer des Indes, formant l’une 

des quatre mers dans lesquelles on le divise idéalement, n’ont pu être acquis exclusivement par une nation quelconque. 
Ce n’est pas la difficulté seule d’en maintenir la possession qui s’y oppose : c’est le défaut de raison justificative pour 
soustraire à la communauté primitive d’usage ce qui suffit aux besoins communs de tous. La jalousie de commerce 
n’est pas un titre à une telle exemption, et ni la priorité du temps, ni les concessions papales, ni la [149] prescription, 
n’ont pu frustrer le reste des nations de l’univers de la jouissance d’un droit commun à tous. Aussi, malgré les 
prétentions exclusives formées par le Portugal et par l’Espagne au seizième siècle, aucune des nations de l’Europe 
n’ose plus aujourd’hui contester, dans la généralité, la liberté de la mer des Indes et des trois autres grandes parties 
de l’Océan, bien qu’il reste encore des prétentions sur des parties importantes de ces mers, et bien qu’une nation puisse 
renoncer à son droit de navigation en faveur d’une autre, qui seule alors acquiert un titre à l’en empêcher.  

(Note de Ch. Vergé) Il n’y a pas, dans les annales du genre humain, de question plus controversée par la plume des 
philosophes et des publicistes et plus débattue par les armes, que celle de la liberté des mers, en d’autres termes, que la 
question de savoir si l’empire de la mer peut appartenir à une nation à l’exclusion de toutes les autres ; de telle sorte que 
cette nation n’y laisse naviguer et commercer les [150] autres qu’au gré de ses convenances. L’historique de ces vicissitudes 
nous entraînerait au-delà des limites du commentaire. Disons seulement que plus la prédominance d’exclusion d’une 
puissance sur le monde s’est affaiblie, plus les abus de la force sont devenus rares, plus aussi la question s’est dégagée, 
éclaircie et a été ramenée à la solution qu’elle doit avoir, c’est-à-dire à la liberté. On a vu au dix-septième siècle l’Espagne 
et le Portugal revendiquer à titre de découverte et de conquête la souveraineté des mers du nouveau monde et en obtenir la 
concession du pape Alexandre VI. Plus tard l’Angleterre prétendit à l’empire et à la propriété des quatre mers qui 
l’entourent. Selden, l’adversaire de Grotius qui, de son côté, soutenait le droit de tous les hommes à la libre navigation, au 
commerce et à la pêche dans l’Atlantique et la mer Pacifique, Selden, disons-nous, se faisait l’interprète et le défenseur de 
cette prétention. Venise, à son tour, affectait la souveraineté de la mer Adriatique, et l’empire ottoman celle de la mer Noire. 
Mais il est fait justice depuis longtemps de toutes ces prétentions sur les mers closes ou ambiantes. Le droit commun des 
nations à la navigation et au commerce est aujourd’hui acquis. Et comment, en effet, défendre comme une propriété exclusive 
ce qui ne souffre même pas de domicile ? La mer, comme l’air, la lumière, le soleil, étant d’un usage, moralement et 
matériellement, inépuisable et innocent, n’est pas susceptible d’appropriation, c’est-à-dire d’être retenue sous la puissance 
immédiate et absolue de celui qui en réclame la propriété, du moins pour la pleine mer, la partie la plus rapprochée du 
rivage, ou les mers qui sont renfermées dans les terres d’une ou plusieurs nations demeurant susceptibles d’appropriation.  

Aussi peut-on, en résumé, formuler les propositions suivantes :  
1° La pleine mer est libre et ne peut, dans aucune cas, devenir la propriété exclusive d’une nation ;  
2° L’usage de la mer pour la navigation, le commerce et la pêche, appartient à tous les peuples sans exception ; ce droit 
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est un droit naturel, primitif et inaliénable ;  
3° On ne doit excepter de cette règle que les parties de la mer sur lesquelles il est possible d’établir une puissance réelle 

et continue, c’est-à-dire les mers territoriales et les mers fermées. 
 

[151] §44. – Effet de la propriété ; Empire.  
La propriété renfermant le droit d’exclure d’autres de tout usage et de toute disposition qu’ils pourraient en faire, 

elle autorise aussi à prescrire des lois et des conditions à ceux auxquels on en permet un usage quelconque. En ce 
sens, l’empire est la suite naturelle de la propriété illimitée. Dans tous les autres cas, l’empire sur des objets 
appartenant à autrui, ou n’appartenant à personne, pour être légitimement exercé, suppose le consentement de ceux 
contre lesquels on veut se prévaloir. Donc, si l’on peut s’imaginer qu’une nation exerce un empire sur des pays non 
occupés, sur des parties d’une mer commune et même sur le vaste Océan, cet empire suppose l’aveu des nations qu’on 
voudrait y assujettir, lequel, quant au vaste Océan, n’a jamais eu lieu ; quant à des parties d’une mer commune, il 
n’a eu lieu que dans les relations particulières de telle nation avec telle autre (…). 

(Note de Ch. Vergé) Vattel, liv. I, ch. Xviii, § 204, divise le droit exclusif d’une nation sur le pays qu’elle occupe en 
droit de domaine et en droit d’empire. Par le premier, elle use et dispose de tout ce que le pays lui offre de ressources et 
d’avantages ; par le second, elle commande seule sur son territoire, permet et défend à son gré tout ce qui s’y fait. C’est ainsi 
qu’elle peut permettre à qui lui plaît l’accès de son territoire, et par cette permission, elle s’engage à protéger l’étranger dans 
sa personne et dans ses biens, et celui-ci, de son côté, ne fera rien de nature à blesser ses mœurs et ses usages ; il sera, de plus, 
soumis à ses lois de police et de sûreté. Quels sont les divers droits de pur droit civil qui appartiennent à [152] l’étranger, 
quels sont ceux au contraire dont il est exclu, c’est ce qui sera expliqué ci-après au § 90, en traitant du droit d’aubaine.  

Notre auteur semble admettre que les peuples pourraient renoncer à l’usage de la mer et la céder comme la terre. C’est 
l’opinion de Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXI, ch. xxi ; Vattel, Droit des gens, liv. I, ch. xxiii, § 284 ; 
Grotius, De jure belli ac pacis, lib. II, ch. iii, § 15. Cette doctrine ne saurait être admise ; la mer ne peut, ni par sa 
nature ni par les lois du Créateur, être possédée, ni cédée, ni vendue, ni acquise, ni conquise, et toutes les conventions 
expresses ou tacites seraient nulles et sans effets obligatoires (de Barrère, De la liberté des mers, t. I ; Hautefeuille, 
Droits et devoirs des nations neutres, t. I, p. 214 ; voir encore Azuni, Droit maritime de l’Europe, première 
partie, ch. I, art. I, § 16). Dalloz, Jurisprudence générale, vbo Droit des gens, nb 74, croit qu’une nation peut 
valablement renoncer à la faculté de naviguer et de pêcher sur telle ou telle mer. « Mais, ajoute-t-il, une convention peut seule 
entraîner renonciation d’une telle faculté sur une mer ; la prescription ou un long usage contraire ne suffirait pas, les droits 
de navigation, de pêche et autres que l’on eut exercés sur la mer étant des droits de pure faculté ».  

 

§ 45. – De l’Accession.  
Entre les nations, comme entre les individus, le droit de propriété sur une chose renferme aussi celui sur ses 

accessions naturelles, telles que celles qui ont lieu par des atterrissements et par alluvion. L’alluvion même n’exige 
pas la preuve d’une occupation particulière, cependant, si le terrain est reconnaissable, elle peut donner lieu à des 
indemnités.  

[153] (Note de Ch. Vergé) L’accession qui est la réunion d’une chose avec une autre, de telle sorte que l’une devient 
l’accessoire de l’autre, n’a besoin d’aucun acte juridique particulier ; elle est comme un accident inhérent à la substance même 
de la chose. On reconnaît en droit civil plusieurs sortes d’accession : l’accession naturelle, industrielle ou artificielle, et 
l’accession mixte, suivant qu’elle s’est opérée naturellement, artificiellement ou par l’action combinée de l’art et de la nature.  

« Ce qu’il y a de remarquable, fait observer Proudhon, Traité du domaine de propriété, n° 524, à l’égard de ce 
mode d’acquérir, c’est que souvent il a lieu solâ rei potentiâ, ou par la force des choses, et sans le concours de la volonté 
du maître dont la propriété passe ainsi en d’autres mains … Mais où est donc, ajoute Proudhon, n° 525, l’empire capable 
de faire passer rationnellement et avec justice la propriété de l’un dans les mains de l’autre, sans le consentement du maître ? 
C’est en consultant les décrets de la Providence, qu’il faut répondre à cette question ; c’est en réfléchissant sur l’harmonie des 
diverses parties du monde qu’il faut en chercher la réponse, parce que c’est là qu’on en trouve l’indication. L’acquisition qui 
s’opère par le droit d’accession, repose sur ce principe d’éternelle raison, qui veut que l’accessoire soit soumis à la loi du 
principal : c’est là un des décrets de l’ordre universel auquel tout paraît obéir dans la nature ; c’est par l’empire de cette règle 
d’harmonie générale, que, dans le monde physique, l’attraction des grandes massses produit la gravitation des petites … ».  

 

• Frantz von LISZT (1851-1919), Le droit international, Exposé systématique, traduction 
de la 9e édition allemande (1913) par Gilbert Gidel, A. Pédone, Paris 1928. p. 90-99 

 
[85] II. LE TERRITOIRE 
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§ 9. LA NOTION DE TERRITOIRE.  

 
(…) 
 

[90]IV.Font encore partie du territoire les surfaces maritimes ou fluviales qualifiées 
d’eaux « nationales » au sens étroit du mot. 

1. Sont eaux nationales et font par suite partie du territoire : les fleuves nationaux, les 
canaux nationaux, les lacs intérieurs et les mers intérieures. En vertu de sa souveraineté 
l’État riverain peut, dans la mesure où il n’est pas lié par des traités, interdire aux 
ressortissants étrangers la navigation et la pêche dans ses eaux, ou bien ne la leur accorder 
que sous certaines conditions les plaçant dans un état d’infériorité vis-à-vis des nationaux 
(redevances, etc.). L’État riverain conserve sans restriction sur les navires de commerce 
étrangers le droit de juridiction (lequel comprend le droit de perquisition).  

(a) Les fleuves qui coulent tout entiers, de leur source à leur embouchure, sur le territoire d’un même État sont 
placés sous la souveraineté exclusive de cet État. Les fleuves qui, sans être navigables pour les navires venant de la 
mer, arrosent le territoire de plusieurs États, sont sous la souveraineté divise des États riverains. Les fleuves qui 
arrosent le territoire de plusieurs États et qui sont navigables pour les navires venant de la mer sont dénommés fleuves 
internationaux ; ils ne constituent plus des eaux nationales faisant l’objet d’un droit propre à l’État sur le territoire 
duquel ils coulent, mais leur condition est dominée, sous un certain nombre de précisions, par le principe de la « liberté 
de navigation ».  

(b) Les canaux et les voies d’eau artificielles dont l’une et l’autre rive se trouvent sur le territoire d’un seul et 
même État sont placés sous la souveraineté exclusive de cet État, et cela même dans le cas où ces canaux font 
communiquer ensemble deux mers libres (canal allemand de l’Empereur Guillaume, de Kiel à Bremerhaven). Si ces 
canaux sont établis sur le territoire de plusieurs États, ils sont placés sous la souveraineté divise des États riverains. 
Cependant la tendance est de soustraire à la souveraineté illimitée [91] des États riverains les canaux qui présentent 
de l’importance pour le commerce international et de leur appliquer, comme aux fleuves « internationaux », le principe 
de la liberté de navigation.  

(c) Les mers intérieures ou lacs intérieurs, au sens strict du mot, sont les surfaces d’eau qui sont entourées de tous 
côtés par des terres ou qui ne communiquent avec une mer ouverte que par un passage non-navigable. Bien que cela 
soit contesté, ces surfaces d’eau sont régies par les règles ci-dessus posées : en conséquence le lac de Constance est placé 
sous la souveraineté divise des États riverains ; par suite, seule la partie de ce lac qui appartient à la Suisse est 
soumise au régime de la neutralité permanente de la Suisse. Telle est l’opinion dominante.  

Des accords spéciaux peuvent stipuler des dérogations à ces principes. C’est ainsi que la Russie s’est assuré la 
souveraineté exclusive de la mer Caspienne par les traités qu’elle a signés avec la Perse à Gulistan le 24 octobre 
1813 et à Tourkmantschaï le 22 février 1828.  

2. Les mers intérieures au sens large ou « mers resserrées » (mare clausum) sont celles 
qui communiquent avec les mers ouvertes par un passage navigable. Elles ne sont 
soumises à la souveraineté de l’État riverain, qui en possède toutes les côtes, que si cet 
État riverain a également a souveraineté exclusive du passage les reliant à la mer libre. Au 
contraire, elles constituent des mers ouvertes si l’un de ces deux conditions fait défaut.  

C’est dans le premier cas seulement que les mers intérieures peuvent faire partie du territoire d’un État et que 
par suite l’État riverain peut décider en maître de l’admission des ressortissants étrangers à la navigation et à la 
pêche. Dans la seconde catégorie de cas au contraire tous les navires étrangers ont libre accès dans ces mers intérieures. 
Par application de ce principe, la mer d’Azof est une mer fermée, la mer Noire est une mer ouverte. Les détroits qui 
permettent la communication entre deux parties de mers ouvertes sont toujours placés sous le principe de la  liberté de 
la mer [92] dans la mesure, bien entendu, où ils n’ont pas fait l’objet de dispositions conventionnelles particulières.  

V. Ne font pas partie du territoire les eaux littorales (en français, la mer territoriale ou mieux la 
mer côtière ou littorale, en allemand « die Küstengewässer », en anglais, « the maritime belt »).  

1. On appelle mer littorale la partie de la mer ouverte baignant les côtes d’un État sur 
laquelle cet État riverain peut, du rivage, exercer une domination effective et permanente.  

La détermination de la limite des eaux littorales est contestée. Las anciens faisaient aller les eaux littorales 
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jusqu’à la portée des canons des batteries placées sur le rivage : (notre traduction du latin) « la domination de la 
terre se termine là où se termine la force des armes ». La législation récente de l’Allemagne et d’autres États, ainsi 
que divers traités modernes, fixent à trois milles marins (5556 mètres) la largeur de la zone des eaux littorales ; cette 
distance de trois milles marins est comptée à partie de la laisse de basse mer. L’article 2, § 1, du traité du 6 mai 
1882 sur la police de la pêche dans la mer du Nord en dehors des eaux littorales s’exprime ainsi au sujet de ces 
eaux littorales :  

« Les pêcheurs jouiront du droit exclusif de pêche dans le rayon de trois milles à partir de la laisse de basse mer, 
le long de toute l’étendue des côtes de leurs pays respectifs ainsi que des îles et des bancs qui en dépendent ».  

Malgré ces diverses autorités, il n’est pas possible de prétendre que ce mode de délimitation des eaux territoriales 
jouisse de l’assentiment universel. On peut objecter aussi à la « règle des trois milles » qu’elle se proposait bien 
originairement de concorder avec la por-[93]tée des projectiles lancés par les batteries de la côte, mais qu’à l’heure 
actuelle cette portée a notablement dépassé les trois milles en question : aujourd’hui on atteint avec précision des buts 
placés à cinq ou sept milles marins, c’est-à-dire de neuf à douze kilomètres. Aussi rencontrons-nous assez 
fréquemment dans les traités les plus récents la limite de dix milles marins.  

Pour la détermination de la largeur des eaux littorales il faut partir de l’idée suivante : le concept des eaux 
littorales a son fondement d’une part dans le besoin de se protéger qu’éprouve légitimement l’État riverain, d’autre 
part dans la possibilité effective qu’à cet État de satisfaire ce besoin. Il convient donc de reculer la limite des eaux 
littorales jusqu’au point où l’État riverain peut exercer effectivement son action et jusqu’où cela lui est nécessaire pour 
la sauvegarde de ses intérêts. Il serait désirable qu’un accord international intervînt pour la détermination de la 
largeur de la zone des eaux littorales, qu’on pourrait fixer, semble-t-il, aux environs de six milles marins (11.112 
mètres). Cette entente internationale ne ferait pas obstacle à ce que chaque État donnât une portée moindre à ses 
eaux littorales et déterminât des limites particulières pour l’exercice de ses droits divers de souveraineté : par exemple, 
en matière de douanes, de police sanitaire, de compétence judiciaire. 

2. Encore que les eaux littorales ne fassent point partie du territoire de l’État riverain, 
celui-ci peut cependant exercer dans ces eaux certains droits de souveraineté. Aussi peut-
on dire : l’État riverain a sur les eaux littorales une souveraineté limitée.  

(Note de von Liszt : La question est très controversée. La souveraineté de l’État riverain est affirmée par quelques 
auteurs, elle est contestée par les autres. Mais comme les premiers admettent que l’exercice de cette souveraineté comporte des 
limitations et que les autres accordent à l’État riverain l’exercice de toute une série de droits de souveraineté (ils font 
intervenir par fois la notion de « servitude »), les différents points de vue aboutissent aux mêmes résultats en fait. (…).  

Il est facile de se rendre compte qu’ion ne peut considérer simplement les eaux littorales comme une partie du 
territoire. Si, au bord d’un vapeur de commerce suédois passant dans les eaux littorales allemandes de la mer Baltique, 
il naît un enfant, cet enfant sera considéré – et personne ne conteste ce point de vue – comme étant né, non point en 
Allemagne, mais en Suède ; [94] si à bord d’un navire français faisant route dans les eaux littorales allemandes un 
matelot en tue un autre, l’affaire sera sans le moindre doute portée non pas devant les tribunaux allemands, mais 
devant les tribunaux français.  

On peut résumer la situation juridique de l’État riverain vis-à-vis des eaux littorales dans les propositions 
suivantes :  

(a) Le passage dans les eaux littorales de navires de commerce ou de navires de guerre 
étrangers ne peut, en temps de paix comme en temps de guerre, ni être prohibé par l’État 
riverain, ni subordonné par lui au paiement de taxes (c’est ce qu’on appelle droit de 
passage inoffensif, jus passagii sive transitus innoxii). Au contraire – sauf le cas de relâche 
forcée – le séjour de navires dans les eaux littorales (manœuvres, relevés de cotes, etc.) ne 
peut avoir lieu qu’avec l’agrément de l’État riverain.  

(b) Le cabotage maritime et la pêche côtière peuvent être réservés aux ressortissants de 
l’État riverain, à l’exclusion des étrangers.  

(c) L’État riverain a le droit de police maritime.  
En conséquence il a d’abord le droit de réglementer la navigation (police de navigation). Les navires qui 

passent dans les eaux littorales doivent, par suite, se conformer à toutes les prescriptions de l’État riverain concernant 
les signaux, le balisage, l’obligation de pilotage, les moyens d’éviter les collisions en mer, les règles à suivre en cas 
d’abordage, la protection des câbles sous-marins, etc. 

L’État riverain a ensuite le droit de police douanière qui comporte le droit d’arrêter les navires étrangers 



 691 

suspects de se livrer à la contrebande et de perquisitionner à leur bord. Il a enfin le droit de police sanitaire. L’État 
riverain a le droit d’assurer l’exécution de ses diverses prescriptions en matière de police et de punir leur transgression.  

(d) L’État riverain exerce dans ses eaux littorales une juridiction limitée en matière 
civile et criminelle.  

Il est compétent pour connaître des actes délictueux et des rapports de droit ayant trait à ses eaux littorales, mais 
à condition qu’ils ne se soient pas produits à bord d’un navire étranger. Ainsi, dans les cas relevés par 
Schücking, deux individus se baignent dans une station balnéaire allemande : un meurtre est commis par l’un [95] 
des nageurs contre l’autre, ou bien un contrat est conclu entre eux sur un banc de sable, il n’y a pas de doute que les 
tribunaux allemands ne soient compétents et la législation allemande applicable au rapport juridique qui aura pu 
naître.  

L’État riverain a encore compétence pour les accidents et fortunes de mer qui ont lieu dans ses eaux 
littorales ; par exemple encas d’abordage, et peu importe que les deux navires soient étrangers ; il en serait ainsi alors 
même que ces deux navires étrangers appartiendraient tous deux à la même nationalité et battraient même pavillon 
étranger.  

Ce point de vue est admis, non seulement par la loi anglaise du 16 août 878, dite « Territorial Waters 
Jurisdiction Act (41-42 Vict. c. 73), mais encore par la loi allemande du 27 juillet 1877 concernant l’instruction 
des accidents de mer.  

Les tribunaux de l’État riverain doivent apprécier la responsabilité des deux capitaines d’après le droit de cet 
État riverain et déterminent sur la même base les suites qui découlent de cette responsabilité, tant au point de vue 
civil que pénal ; les agents d’exécution de l’État riverain doivent procurer l’application des décisions judiciaires 
rendues. Mais l’État riverain n’a aucune juridiction sur les traités conclu à bord d’un navire étranger passant dans 
les eaux littorales ni sur les délits y commis, en tant que le désordre ne touche que ceux qui se trouvent à bord. Les 
autres stipulations de la loi anglaise de 1878 ont été contestées vivement par la plupart des représentants du droit 
des gens. 

Si, au lieu des navires étrangers passant dans les eaux littorales d’un État, nous envisageons les navires mouillés 
dans ces eaux, nous constatons qu’en ce qui concerne la compétence de l’État riverain, il n’y a aucune différence 
substantielle entre la condition des uns et celle des autres. Sans doute, dans la doctrine, on constate que certains 
auteurs (en Angleterre et aux Etats-Unis) affirment la compétence illimitée de l’État riverain, tandis que les autres 
au contraire proclament l’exterritorialité absolue du navire étranger. Mais ces deux points de vue extrêmes se heurtent 
à une pratique extrêmement ferme des États de l’Europe continentale. Aux termes de cette pratique, l’État riverain 
n’est compétent, en ce qui concerne les délits commis à bord du navire étranger mouillé dans ses eaux, que dans la 
mesure où se sont trouvés lésés ou compromis [96] les intérêts légitimes de l’État riverain lui-
même ou d’un de ses ressortissants ne se trouvant pas à bord du navire étranger.  

Le Conseil d’État français a rendu en ce sens un avis en date du 20 novembre 1806, et, depuis lors, le principe 
posé par lui a été inséré d’une manière expresse dans un grand nombre de traités, notamment dans tous les traités 
passés par la France, et dans ceux passés par l’Allemagne, pour se borner à ces États.  

Dans les traités il est dit en général que le soin de réprimer les atteintes portées à l’ordre juridique à bord des 
navires de commerce mouillés dans les eaux étrangères incombe au consul de l’État dont le navire bat pavillon. En 
conséquence, les consuls ont seuls à connaître des difficultés de toute nature entre capitaine, officiers, équipage, et d’une 
manière générale, toutes personnes figurant sur les rôles et papiers du navire – sauf toutefois entre les passagers ; 
spécialement, ils sont compétents pour toutes les difficultés qui s’élèvent touchant les contrats d’engagement du personnel 
du navire. Au contraire, les autorités locales de l’État riverain doivent intervenir si les faits qui se produisent à bord 
compromettent la tranquillité publique dans le port ou sur terre, ou si les difficultés qui ont lieu se passent entre 
individus dont l’un au moins n’appartient pas à l’équipage du navire (Cf. art. XVI du traité consulaire conclu entre 
l’Allemagne et le Japon). 

(c) En temps de guerre les eaux littorales des belligérants font partie du théâtre des 
hostilités ; au contraire, les eaux littorales des États qui ne prennent pas part à la guerre 
sont placées sous le régime de la neutralité. 

3. Ces règles juridiques particulières s’appliquent aux baies et aux rades. Elles sont eaux 
nationales dans la mesure où elles peuvent être commandées complètement des rivages 
qui es enserrent ; et – comme eaux nationales – elles sont placées sous la souveraineté 
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illimitées de l’État riverain ; à cette zone des eaux nationales succède la zone des eaux 
littorales, au-delà desquelles commence la pleine mer.  

On a l’habitude de déterminer de la manière suivante la portion intérieure des baies constituant les eaux 
nationales ; on imagine une ligne reliant l’un des rivages de la baie à l’autre ; le point situé [97] à égale distance des 
deux rivages doit être suffisamment proche de l’un et de l’autre pour que les projectiles tirés des batteries de la côte 
puissent l’atteindre. Toute la surface qui se trouve en deçà de cette ligne idéale, dans la direction de la terre ferme, est 
considérée comme eaux nationales ; au-delà et dans la direction de la pleine mer, commencent les eaux littorales.  

C’est un critérium assez analogue à celui-ci que celui mentionné dans le traité précité du 8 mai 1882, sur la 
police de la pêche dans la mer du Nord :  

« Pour les baies, le rayon de trois milles sera mesuré à partir d’une ligne droite tirée en travers de la baie dans la 
partie la plus rapprochée de l’entrée, au premier point où l’ouverture n’excédera pas dix milles ».  

Du côté britannique des prétentions d’une portée beaucoup plus extensive ont été fréquemment émises en ce qui 
concerne les baies et les rades ; mais elles n’ont pas été reconnues par les autres Puissances. Aux termes de ces 
prétentions il aurait fallu considérer pour leur totalité ces baies et rades, quelle qu’en fût l’étendue, comme eaux 
nationales sous le nom de « chambre du roi » (King’s Chamber). Tout le territoire d’eau situé entre les pointes de 
terre les plus avancées aurait dû être soumis, en tant qu’eaux nationales, à la domination absolue de l’État riverain.  

VI. La souveraineté territoriale s’applique aux navires publics des États ; ces navires, 
même dans les eaux littorales ou nationales étrangères, sont affranchis de la souveraineté 
de l’État de séjour : la souveraineté territoriale s’applique également aux navires de 
commerce d’une manière intégrale lorsque ces navires se trouvent en pleine mer, et pour 
partie seulement lorsque ces navires se trouvent dans les eaux étrangères. 

Par suite il est interdit en principe à un État de faire aucun acte d’autorité vis-à-vis d’autres navires que ceux 
qui battent son pavillon ; de plus, d’après le droit national de la plupart des États, les navires sont considérés comme 
« territoire flottant », comme [98] « une motte de terre détachée du sol natal ». Les faits qui surviennent à bord d’un 
navire doivent être considérés comme survenus sur le territoire de l’État dont le navire bat pavillon. Qu’un criminel 
se réfugie sur un navire de commerce, son extradition (abstraction faite des pouvoirs que le capitaine du navire possède 
à son bord) sera régie par les mêmes règles que si le criminel s’était réfugié sur la terre ferme. C’est à la lumière des 
mêmes principes qu’il faut apprécier la situation des esclaves se réfugiant à bord d’un navire. Au contraire, s’il s’agit 
d’un navire de guerre, le commandant peut accorder l’asile ou remettre le fugitif aux autorités locales, sans qu’il y ait 
lieu de faire entrer en application les règles de l’extradition.  

Les navires de guerre ne sont pas les seuls à jouir des privilèges indiqués comme étant ceux des navires publics ; 
aux navires de guerre, il faut assimiler tous les autres navires qui sont employés d’une manière durable et exclusive 
au service de l’État (navires douaniers, navires sanitaires, etc.). Tout récemment les Etats-Unis, en 1904, ont 
assimilé aux navires publics les navires chargés de faire le transport, à l’aller et au retour, les objets figurant à des 
expositions internationales. Les navires postaux, qui sont la propriété de particuliers ou de compagnies privées, et 
qui presque toujours font le transport de voyageurs et de marchandises, ne rentrent pas dans cette catégorie – sauf 
accords particuliers ; il en est de même des navires de commerce qui ont à bord un chef d’État étranger ou un 
ambassadeur étranger, sans être affecté spécialement pour eux.  

VII. Les aéronefs sont susceptibles de se voir adapter les règles de droit posées pour les 
navires. 

Les évènements survenant à bord d’un aéronef voguant dans l’air libre (au-dessus de la pleine mer), ou dans la 
zone aérienne d’un État, doivent être considérés comme s’ils se produisaient sur le territoire de l’État auquel 
appartient l’aéronef. Si un dommage est causé à l’État sous-jacent ou à ses nationaux, il y a lieu à la compétence de 
l’État sous-jacent. Les aéronefs privés se trouvant à l’ancre relèvent de la souveraineté de l’État de séjour ; les aéronefs 
publics, même dans cette hypothèse, relèvent de la souveraineté exclusive de l’État dont ils battent pavillon.  

[99] L’application de ces règles suppose bien évidemment que la nationalité des aéronefs, comme celle des navires, 
est déterminée et qu’elle est signalée extérieurement (au moyen d’un pavillon).  

 
* 
 

• Caspar BLUNSCHLI (1808-1881), Le droit international codifié [Édition originale 



 693 

allemande Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten als Rechtsbuch dargestellt ou 
Le droit des gens moderne des États civilisés présenté comme un code, Verlag der C. H. 
Beck’schen Buchhandlung, Nördlingen 1867], Librairie Guillaumin et Cie, Paris 1881, 3e 
éd., trad. M. C. Lardy. 

 
[186] LIVRE IV.  
 
SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE 

 

2. – Limites du territoire.  
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Les États limitrophes sont tenus de fixer en commun leurs frontières, et de les indiquer aussi clairement que 
possible.  

1. L’obligation de régulariser les frontières résulte du devoir qu’ont les états de vivre en paix les uns à côté des uatres. 
Chacun d’eux ale droit de gouverner jusqu’à sa frontière, et chacun d’eux est tenu de ne pas empiéter sur le territoire voisin. 
Ils ont donc tous deux le droit et l’obligation de déterminer en commun la limite qui les sépare et leur est commune. On 
peut appliquer ici par analogie le judicium finium regundarum [i. e. l’action pour régler les délimitations92] des 
Romains, en tenant compte de la différece qui existe entre la nature privée de la propriété et la nature publique du territoire. 
Pour indiquer les frontières, on pose des nbornes ou des poteaux, creuse des fossés, bâtit des murs, place des bouées flottantes, 
etc. 
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Lrsque deux pays sont séparés par une chaîne de montagnes, on admet dans le doute que l’arête supérieure et la 
ligne de partage des eaux forment la limite.  

[187] 1. Les chaînes de montagne servent souvent à séparer les peuples. La ligne de partage des eaux est donnée par 
la plus haute arête de la chaîne. De même que les eaux descendent dans la vallée et y forment les ruisseaux et les rivières, 
de même la vallée forme le centre des relations entre les habitans des montagnes environnantes. Les nations l’ont compris de 
bonne heure, et ont fait des sommets des montagnes leurs frontières naturelles.  
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Lorsqu’une rivière forme la limite, et qu’elle n’est pas devenue propriété exclusive d’un des états riverains, on 
admet dans le doute que la frontière passe par le milieu de la rivière.  

Le thalweg des rivières navigables est dans le doute regardé comme le milieu.  
1. Les fleuves servent bien plus souvent à réunir les habitants des deux rives qu’à séparer deux pays. Nous trouvons 

en général la même nation et la même race établies sur les deux rives. Les grands fleuves courent presque toujours à travers 
un même é »tat, et font partie du territoire de cet état. Le Nil en Égypte, l’Indus et le Gange en Inde, le Tigre et l’Euphrate 
en Assyrie, Médie et perse, le Pô en Italie du Nord, la Weser et l’Elbe dans l’Allemagne du Nord, le Mississipi dans 
l’Amérique du Nord, la Loire et le Rhône en France, ont appartenu de tout temps et sur presque tout leur parcours à la 
même nation et au même état. Le Rhin est également habité sur ses deux rives par des peuples de race germanique ; le 
Danube traverse sans les séparer les territoires de la Bavière, de l’Autriche et de la Hongrie. – Les fleuves servent cependant 
parfois de frontières à deux pays, soit parce que des nationalités différentes sont venues jusqu’au fleuve et ne se sont pas 
aventurées plus loin, soit parce qu’on s’est restreint à cette frontière pour des motifs militaires. L’empire romain, par exemple, 
s’était retiré sur la rive droite du Danube et sur la rive gauche du Rhin, afin de pouvoir mieux se défendre contre les 
incursions des Germains. 

Les frontières formées par des rivières facilitent la défense du territoire, en présentant à l’ennemi un obstacle naturel que 
l’on peut encore renforcer par des travaux militaires. Elles sont en outre une frontière bien tranchée ; chaque rive appartient 
à un état différent. – Mais, d’un autre côté, les frontières fluviales ne sont pas pratiques, parce que la ligne de démarcation, 

                                                        
92Cette action est envisagée dans D. 10, 1. Elle consistait à fixer et protéger les délimitations entre propriétés 
particulières, notamment en réprimant tout déplacement frauduleux des bornes.  
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étant placée au milieu de la rivière, est continuellement effacée ou peut se modifier ; si les rivières sont navigables, la navigation 
a lieu précisément sur la ligne de démarcation ; la souveraineté sur les bateaux en marche sera impossible à déterminer ou 
devra l’être d’après d’autres principes. Aussi, lorsqu’il s’agit d’établir quel tribunal est compétent pour connaître des délits 
commis à bord d’un bateau, on laisse généralement de côté la question de savoir si le bateau était à droite ou à gauche de la 
ligne frontière, et l’on regarde dans le doute comme fondée la juridiction de celui des états souverains auquel le bateau 
appartient, ou un des ports dans lequel il est stationné. Le Thalweg lui-même [188] est considéré comme une limite 
commune. C’est à tort qu’on le regarde parfois comme neutre ; il ne fait partie d’aucun des deux territoires ; il est à chacun 
d’eux à la fois, pour autant que la chose est possible. Les deux nations s’en servent librement pour naviguer, et aucune 
d’elles n’ose apporter d’entraves à la navigation de l’autre.  

2. Le milieu d’une rivière peut aussi être déterminé en traçant une ligne à égale distance des deux rives. Lorsque le 
fleuve lui-même change, il ne serait pas rationnel de vouloir déterminer une ligne mobile par une ligne fixe ; aussi préfère-t-
on depuis quelques années prendre pour ligne de démarcation dans les rivières navigables le chemin (Thalweg) suivi par les 
bateaux qui descendent le courant ; le mot allemand Thalweg est même devenu français depuis le traité de Lunéville, 9 
février 1801, art. III : … « le Thalweg de l’Adige servant de ligne de démarcation ». « Le Thalweg du Rhin forme la 
frontière entre l’Alsace et m’Allemagne ». Recès de l’Empire de 1803, § 30. Il arrive aussi parfois que le cours d’eau tout 
entier appartient à l’un des deux états, afin d’éviter des contestations au sujet des concessions et des prises d’eau pour les 
usines. Voir le traité du 16 mars 1816 entre la Sardaigne et la République de Genève au sujet du cours du Foron. 
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Les frontières formées par des rivières peuvent varier lorsque le lit ou le thalweg viennent à changer.  
Mais lorsque la rivière abandonne complètement sn lit pour suivre une nouvelle direction, l’ancien lit continue à 

servir de ligne de démarcation.  
1. Les changements du thalweg d’une rivière peuvent être provoqués artificiellement par des travaux hydrauliques. 

Aucun des états riverains ne pourra donc, ne fût-ce qu’à cause de cela, entreprendre, sans entente préalable, des travaux de 
nature à modifier cette ligne de démarcation. Si par contre les deux états riverains conviennent de corriger le cours de la 
rivière, on devra nécessairement admettre comme frontière le thalweg artificiel.  

Lorsqu’une rivière se creuse un nouveau lit et change de direction, on ne peut plus appliquer les règles ordinaires des 
frontières fluviales ; la rivière n’ouvre un passage à travers le territoire attribué incontestablement à l’un des états riverains. 
Il ne pourra donc en résulter pour ces derniers aucune extension ni réduction de leur territoire.  
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S’il n’est pas tenu compte de la nationalité des embarcations, chacun des états riverains exerce concurremment sa 
souveraineté (police et juridiction) sur les bateaux qui cheminent sur la ligne de démarcation.  

1. Art. 292 et 316, Rem. 
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Le milieu d’un lac sert également de ligne de démarcation entre les deux états riverains, à moins qu’une autre 
limite n’ait été consacrée par l’usage ou par les traités. On reconnaît dans la règle aux habitants des deux rives le 
droit de libre navigation.  

1. On doit prendre ici pour ligne frontière le milieu du lac, parce qu’il n’y a pas ou presque pas de thalweg des lacs.  
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Lorsque c’est une mer libre qui forme la frontière de l’état, on fait rentrer dans le territoire la partie de la mer 
sur laquelle l’état peut, de la côte, faire respecter son pouvoir, c’est-à-dire une bande de mer s’étendant jusqu’à une 
portée de canon du rivage.  

Les traités internationaux ou les lois des états peuvent fixer d’autres limites plus précises, telle qu’un mille 
géographique ou trois milles anglais de la côté, à marée basse.  

1. La souveraineté, appliquée à la mer, est nécessairement très incomplète, car la mer ne fait de sa nature partie d’aucun 
état. Art. 310, 322 et suiv. La portée pratique de cette souveraineté sur la mer voisine des côtes s’est notablement accrue 
depuis l’invention des canons à longue portée. C’est la conséquence des perfectionnements apportés aux moyens de défense 
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dont l’état dispose ; la souveraineté des états sur la mer s’étendait à l’origine à la distance d’un jet de pierre de la côte ; elle 
s’étendit plus tard jusqu’à portée de flèche ; les armes à feu furent inventées, et par des progrès rapides, on est arrivé aux 
canons à longue portée de l’époque actuelle. Mais on a conservé le principe : (notre traduction du latin) « la domination 
de la terre se termine là où se termine la force des armes » ou « jusqu’à partir de la terre, on peut 
commander ».  

2. La distance de trois milles anglais au plus, ou d’un mille géographique à partir de la laisse de basse mer, a été fixée 
par l’art. 1er du traité du 28 octobre 1818 entre l’Angleterre et les Etats-Unis d’Amérique, et par les art. 9 et 10 du 
traité du 2 août 1839 entre la France et l’Angleterre.  

3. Les nouveaux canons peuvent avoir une portée de cinq milles anglais. On est donc fondé à se demander si la distance 
de trois milles n’est pas trop petite. Voir la note adressée par le ministre américain Seward, le 16 octobre 1864, à la 
légation britannique à Washington, et dans laquelle sont posées les questions suivantes : 1) La juridiction de l’état riverain 
doit-elle être portée de [190] trois à cinq milles ? 2) Dans l’hypothèse que les boulets provenant des navires de guerre ne 
doivent pas davantage atteindre a bande de mer neutralisée que le sol neutre lui-même, ces navires ne devraient-ils pas, si 
l’on admet la distance de trois milles, s’abstenir de faire feu à une distance de moins de 8 milles de la côte ? En général, ne 
devrait-on pas admettre une limite déterminée en chiffres, et ne pas faire dépendre tout de la portée des canons ?  

Le perfectionnement des canons a une importance pour la défense du pays ; il n’y en a pas pour l’utilisation des eaux 
côtières, pour la pêche, les bancs d’huîtres, etc. À cet égard, il y a lieu de considérer la distance d’un mille géographique (3 
milles anglais), comme continuant d’exercer ses effets, et une extension de la souveraineté de l’état côtier sur la haute mer 
n’est pas justifiée. Voir Calvo, Droit intern., § 201.  

4. À l’occasion d’une plainte formulée devant les tribunaux anglais contre un capitaine allemand qui avait abordé dans 
le canal un navire anglais, la cour suprême anglaise se déclara incompétente le 13 novembre 1876, parce que le principe de 
la compétence de l’état côtier n’était pas prouvé. Postérieurement, il fut promulgué une loi britannique étendant la juridiction 
anglaise aux eaux dites territoriales (c.à.d. éloignées de moins d’un mille marin de la côte au moment de la basse mer).  
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Dans le doute, il y a lieu de respecter la distance d’un mille géographique pour la pêche, la police, et 
l’administration militaire.  

Lorsque deux états sont situés au bord d’une mer libre, mais si étroite que la bande de mer faisant partie du 
territoire de l’un empiète sur la bande de mer qui dépend du territoire de l’autre, ces deux états sont tenus de s’accorder 
réciproquement les droits de souveraineté sur l’espace commun, ou de fixer ensemble une ligne de démarcation.  

1. Les deux états se trouvent ici à peu près dans la même position les les deux états riverains d’un fleuve ou d’un lac. 
Ils sont tous deux concurremment souverains.  

 
 

3. – Lacs et rivières faisant partie du domaine public. Liberté des mers. 
 

304 
 

La mer ne peut, par sa nature même, dépendre d’un état donné. Elle est ouverte à toutes les nations. La mer est 
libre.  

[191] La pleine mer ne peut et ne doit pas être soumise à la souveraineté d’une seule puissance ou de plusieurs 
puissances réunies.  

1. Certains états ont essayé, jusqu’au XVIIe siècle, de s’attribuer la souveraineté exclusive de certaines mers et de 
défendre aux autres nations de les parcourir ou d’y pêcher. Le Portugal et l’Espagne, se fondant sur une concession du pape, 
s’arrogeaient ce droit sur les mers des Indes orientales et occidentales. L’Angleterre prétendant de son côté avoir des droits 
spéciaux sur les mers qui entourent les îles Britanniques, réclamaient aussi la souveraineté de ces mers. Et c’est contre ces 
abus que Hugo Groot s’éleva dans un écrit resté célèbre sous le titre de « mare liberum », Utrecht, 1609, et extrait d’un 
mémoire antérieur (de præda) pour un procès des Pays-Bas contre le Portugal. Aujourd’hui le principe de la liberté des mers 
est reconnu par tous les peuples navigateurs. La majeure partie de la surface du globe est donc devenue commune à toutes 
les nations, et contribue à faciliter les relations des hommes entre eux. La raison d’être de la liberté des mers ne réside pas 
dans le fait qu’il serait impossible de déterminer les frontières (l’art nautique possède actuellement les moyens de tracer des 
lignes même sur la mer), mais en ceci, qu’une possession exclusive et permanente, par un état particulier, n’est pas possible, 
et qu’au contraire la mer est ouverte à l’usage, au commerce de toutes les nations, et qu’en même temps la sûreté des états 
comme leurs intérêts seraient menacés par la souveraineté exclusive de l’un d’eux sur la mer. Voir Calvo, § 205.  
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Le droit international ne tolère plus aujourd’hui qu’une mer soit fermée au commerce universel, lorsque cette mer 
est navigable et qu’elle est reliée à la mer libre, et cela alors même que tout le littoral de cette mer ferait partie du 
territoire d’un même état.  

1. Cette règle n’était pas reconnue dans l’antiquité. Les Phéniciens et les Carthaginois considéraient la Méditerranée 
comme leur mer ; il en fut de même plus tard des Romains. Le Danemark éleva pendant un temps sur la Baltique des 
prétentions analogues. La république de Venise s’attribuait la souveraineté exclusive de l’Adriatique ; Gênes voulait la 
mer Ligurienne ; la Turquie prétendait à la propriété de la mer Rouge et de la mer de Marmara. La Russie interdisait 
aux autres nations la navigation de la mer Noire. Toutes ces prétentions se sont évanouies quand l’opinion publique se fut 
enfin prononcée en faveur de la liberté des mers. L’art. 2 du traité de Paris de 1856 a formulé le principe que « la mer 
Noire est neutralisée et ouverte à la marine marchande de toutes les nations ».  
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Une mer ne peut être fermée aux autres peuples que s’il est impossible aux navires venant de la pleine mer d’y 
pénétrer. Ces mers font, comme les lacs, partie du territoire des états riverains.  

1. La mer Morte nous fournit un exemple célèbre. La mer Caspienne est située aux confins de plusieurs états, et diverses 
nations viennent se rencontrer sur ses bords. Mais comme elle est séparée de la pleine mer, la possibilité d’en faire une mer 
russe n’est pas trop invraisemblable.  
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La pleine mer est ouverte au commerce et à la pêche de toutes les nations et de tous les individus.  
1. Tous les peuples ont le droit de naviguer pour leur commerce et leurs relations ; la mer est libre, parce que cette liberté 

est indispensable aux hommes pour soutenir des rapports entre eux. – La navigation doit encore être libre à un autre point 
de vue, celui de la pêche. Ici aussi tous les états n’ont droit à aucun privilège pour leurs pêcheurs au détriment des pêcheurs 
étrangers. Les riches trésors de la mer sont ouverts à toute l’humanité. La couronne de Danemark s’arrogeait encore au 
XVIIe siècle le droit exclusif de la pêche dans les eaux de l’Islande et du Groënland, et eut à ce sujet un conflit avec les 
provinces unies des Pays-Bas ; ce droit, restreint plus tard par le Danemark à une zone s’étendant à quinze milles marins 
de la côte, ne fut plus reconnu par les autres états. Il s’est, de nos jours, élevé à plusieurs reprises des conflits entre l’Angleterre 
et les Etats-Unis au sujet de la pêche dans les eaux anglaises de l’île de Terre-Neuve ; un traité en date du 2 août 1839 
accorda aux pêcheurs américains le libre droit de pêche, à l’exception d’une zone réservée aux Anglais, et dont la largeur 
fut fixée à trois milles comptés à partir de la côte.  

Voyez Phillimore, I, 189 et suiv. Un traité de novembre 1867, entre la France et l’Angleterre, garantit la liberté 
absolue de la pêche en pleine mer, mais réserve aux nationaux la pêche dans la partie de la mer dépendant du territoire de 
chacun des états contractants. 
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Le fait d’interdire aux navires de guerre le séjour de certaines mers ne constitue pas une violation de la liberté des 
mers ; cette mesure peut au contraire être destinée à en assurer le maintien.  

[193] 1. Exemple : La paix de Paris en 1856 avait fixé le nombre maximum de navires de guerre que la Russie 
pouvait entretenir dans la mer Noire. Cette restriction a été abrogée à la conférence de Londres en 1871. Un autre exemple 
est la défense aux navires de guerre étrangers de franchir les Dardanelles et le Bosphore. Traité de Londres du 13 juillet 
1841 et de Paris du 30 mars 1856.  
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Sont, dans de certaines limites, soumis à la souveraineté de l’état riverain :  
a) La bande de mer située à portée de canon de la côte (art. 302) ;  
b) Les ports de mer ;  
(c) Les golfes ;  
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d) Les rades.  
1. Certaines parties de la mer sont unies si étroitement à la terre ferme qu’on doit, dans une certaine mesure du moins, 

les faire entrer dans le territoire de l’état riverain ; on les considère comme les accessoires de la terre ferme. La sûreté de l’état 
et l’ordre public y sont tellement intéressés, qu’on ne peut plus se contenter, dans certains golfes, de la zone de mer située 
sous le feu des canons du rivage. On ne pourra faire d’exception à la règle générale de la liberté des mers que pur des motifs 
sérieux et lorsque l’étendue du golfe et peu considérable ; ainsi la baie d’Hudson et le golfe du Mexique font évidemment 
partie de la mer libre. Personne ne conteste la souveraineté de l’Angleterre sur le bras de mer qui s’étend entre l’île de Whigt 
et la côte anglaise, ce qu’on ne saurait admettre pour la mer située entre l’Angleterre et l’Irlande ; l’amirauté anglaise a 
cependant soutenu quelquefois la théorie des mers resserrées « narrow seas » et a essayé, mais sans pouvoir y réussir, de 
confisquer à son profit sous le nom de « King’ Chamber » des étendues de mer considérables. Le traité du 2 août 1830 
entre la France et l’Angleterre, au sujet de la pêche dans le canal, détermine, art. 5, que les baies de moins de dix milles 
d’ouverture sont aussi comprises dans la partie de la mer dépendant du territoire. On ne peut nier le droit de souveraineté 
de la Turquie sur les détroits des Dardanelles et du Bosphore ; le nouveau droit international pourvoit seulement à ce qu’il 
ne soit opposé aucune entrave à la marche des navires traversant ces détroits pour se rendre dans la mer Noire. Traité de 
Paris du 30 mars 1856. Le passage des navires de guerre y est interdit, à l’exception de ceux qui porteraient à leur bord 
un souverain. Déclar. de la Porte du 28 sept. 1868. Voir Calvo, Droit intern., §§ 189 à 192. 
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L’état riverain peut en conséquence prendre, à l’égard des parties de la mer ci-dessus désignées, toutes les mesures 
de sûreté et [194] d’ordre public qu’il juge nécessaires, et y réglementer la pêche et la navigation. Mais il n’est pas 
autorisé, en temps de paix, à interdire ou à entraver par des impôts la libre navigation dans les eaux dépendant de 
son territoire. 

1. L’état riverain peut, afin d’empêcher la contrebande, exiger des navires étrangers de n’aborder qu’à certains points 
déterminés du littoral ; il peut, pour sa sûreté, interdire l’approche du rivage aux navires de guerre, etc. Certains pays 
défendent encore aux pêcheurs étrangers d’exercer leur profession dans les eaux dépendant de leur territoire ; les autres 
puissances ne réclament pas, parce qu’ion ne peut pas refuser à un état de réglementer la pêche sur son littoral. 

2. Le Danemark, en possession des deux îles qui bordent la seule voie de communication entre la Baltique et la mer 
du Nord, a abusé pendant des siècles de sa souveraineté maritime en prélevant un droit de péage sur les navires qui 
traversaient le Sund. Les états de l’Europe se soumettaient à cette charge, parce qu’ils n’avaient pas pu se débarrasser des 
idées du moyen-âge sur la souveraineté, et que l’esprit moderne ne les avait pas assez profondément pénétrés. La résistance 
des Etats-Unis d’Amérique parvint enfin à forcer le Danemark à entrer en négociations sur le rachat de ce péage. Cet 
obstacle a été écarté à l’amiable, et le Sund est ouvert à la libre navigation depuis le 1er avril 1857.  
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Les fleuves et rivières font partie du territoire de l’état qu’ils traversent. S’ils forment la frontière entre deux états, 
la ligne de démarcation passe par le milieu du fleuve ou de la rivière.  

1. Voir art. 298. 
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Les divers états que traverse un même fleuve ou une même rivière navigable, ont un droit et un intérêt communs 
à pouvoir tous s’en servir librement et conformément à certaines règles.  

Chacun des états intéressés est tenu de faire, sur son territoire, disparaître du lit de la rivière les obstacles à la 
navigation, et de pourvoir à l’entretien des chemins de halage. 

1. C’est là un des rares progrès que le droit international doit au congrès de Vienne. L’initiative de cette mesure 
appartient à Guillaume de Humboldt, le représentant de la Prusse au congrès. Traité de Vienne, art. 108 : « Les 
puissances dont les états son séparés ou traversés par une même rivière [195] navigable, s’engagent à régler d’un commun 
accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Art. 113 : Chaque état riverain se chargera de l’entretien des 
chemins de halage qui passent par son territoire et des travaux nécessaires dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver 
aucun obstacle à la navigation ». La rivière est un lien naturel entre les pays qu’elle traverse ; elle n’est pas placée sous la 
souveraineté absolue d’un seul état ; elle suit son cours sans s’inquiéter des frontières politiques. Elle sert à la navigation de 
tous, aussi loin que la rivière est navigable. En protégeant et en favorisant les relations entre les riverains, on ne fait que se 
conformer à l’ordre établi par la nature. Il est du devoir de tous les états riverains d’empêcher l’un d’eux de mettre des 
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obstacles à la navigation et de l’obliger à prendre les mesures nécessaires pour en favoriser le développement (par exemple : 
curage du lit, établissement ou entretien des chemins de halage, construction de barrages ou d’écluses, etc.).  
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La police des rivières et de la navigation fluviale doit être réglée en commun et reposer sur les mêmes principes. Il 
ne pourra être dérogé à cette règle que pour des motifs exceptionnels.  

1. Règlement pour la libre navigation des rivières ; traité de Vienne. – Art. 2 : « La navigation dans tout le cours des 
rivières indiquées, et du point où chacune d’elles devient navigable jusqu’à son embouchure, sera entièrement libre et ne 
pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés 
pour sa police, d’une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations. – Art. 
3 : Le système qui sera établi tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se 
pourra, le même pour tout le cours de la rivière, à moins que ces circonstances particulières ne s’y opposent, sur ceux de ses 
embranchements et affluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents états ».  
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Les fleuves et rivières navigables qui sont en communication avec une mer libre, sont ouverts en temps de paix 
aux navires de toutes les nations. Le droit de libre navigation ne peut être ni abrogé ni restreint au détriment de 
certaines nations.  

1. Le traité de Vienne a formulé ce principe pour les rivières d’Europe qui traversent deux états ou plus. Art. 409 : 
« La navigation dans tout le cours des rivières indiquées à l’article précédent sera entièrement libre ». Mais les motifs sur 
lesquels se fonde en Europe la liberté de la navigation fluviale, [196] sont également applicables aux rivières américaines 
et à toutes les rivières en général. Ce nouveau principe du droit international arrivera donc peu à peu à recevoir une 
application universelle. On ne saurait même, comme les traités de 1815, le restreindre aux fleuves « communs », c’est-à-
dire à ceux qui traversent le territoire de plusieurs états ; car on accorde le droit d’y naviguer aux navires de toutes les 
nations, et non pas seulement à ceux des nations riveraines. Pourquoi les deux ou trois états riverains de ce fleuve seraient-
ils tenus d’y laisser entrer tous les navires, de toutes les nations, et non pas seulement ceux des nations riveraines ? Pourquoi 
les deux ou trois états riverains seraient-ils tenus d’y laisser entrer tous les navires, quand l’état qui possède tout le cours du 
fleuve peut en interdire l’entrée aux autres peuples ? L’état qui possède tout le cours du fleuve ne peut pas avoir sur ce fleuve 
plus de droits que les divers états riverains d’un même fleuve n’en ont sur le fleuve commun. Quand on va au fond des 
choses, il n’y a plus de motifs pour accorder à toutes les nations la libre navigation du Rhin plutôt que celle de la Tamise 
ou de la Loire ; sinon, on serait forcé d’admettre ce raisonnement absurde, que, lorsqu’un fleuve traverse plusieurs états et 
vient plus tard à faire partie du territoire d’un état seulement, ce dernier a le droit d’en interdire l’entrée aux autres peuples. 
Le Mississipi était jadis un fleuve commun ; il appartient maintenant sur tout son parcours aux États-Unis ; le Pô, 
autrefois fleuve commun, ne sort pas aujourd’hui du territoire italien ; ont-ils pour cela change de nature ? La libre 
navigation fluviale n’a pas pour base le fait que les rives du fleuve sont possédées par des états différents ; elle repose sur ce 
que le fleuve ne fait qu’un avec la mer ; or, la mer est ouverte au commerce de toutes les nations ; la liberté des mers entraîne 
donc nécessairement la liberté de la navigation fluviale.  

2. Le principe formulé dans le texte répond au lien naturel de ces fleuves avec la mer aussi bien qu’au développement 
historique du droit moderne. Mais ce principe n’est pas encore partout reconnu et mis en pratique. Le traité de Vienne lui-
même, tout en se prononçant ouvertement sur la liberté internationale de la navigation, laissa une porte ouverte à la 
tendance nationale d’éloigner les bateaux étrangers. Les mots « … et ne pourra, sous le rapport du commerce, être 
interdite à personne » ont été interprétés en ce sens que, sous d’autres rapports, des interdictions pouvaient être opposées 
aux bateaux étrangers. L’opinion que les navires des états riverains avaient seuls le droit de libre navigation, a été 
fréquemment mise en pratique, bien que l’on ait évité de prononcer le principe de l’exclusion des pavillons étrangers et de se 
mettre en contradiction ouverte avec le principe de la libre navigation. – Le congrès de Paris en 1856, art. 15, a déterminé 
plus clairement, en ce qui concerne le Danube, que « les pavillons de tous les peuples doivent être traités sur ledit fleuve 
sur le même pied d’égalité ». Le traité de Vienne (7 novembre 1837) relatif à la navigation du Danube n’accorde cependant 
aux navires étrangers la libre navigation que s’ils viennent de la mer dans le Danube ou s’ils vont du Danube à la mer ; 
il conserve par contre aux états riverains le règlement de la navigation intérieure, à l’exclusion de tout parcours en mer. En 
accordant la libre navigation fluviale seulement aux bâtiments de mer, on restreint la liberté à la portion du cours du fleuve 
offrant des profondeurs suffisantes pour la grande navigation, c.à.d. à la partie la plus voisine de la mer, et l’on exclut le 
cours supérieur du fleuve. – Le traité du 17 octobre 1868 ouvre [197] également la navigation du Rhin aux bateaux 
de « toutes les nations », en principe, et entrave par des règlements l’exercice de cette navigation en exigeant des certificats 
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que les bateliers ne possèdent pas d’habitude, et en ordonnant des visites onéreuses. Voir Engelhardt, « La liberté de la 
navigation fluviale », R.D.I. 1897, p.36 et 55. 

3. Il y a lieu de signaler les négociations entre les états riverains du Rhin et les Pays-Bas. Ces derniers réclamaient des 
droits spéciaux sur les bouches du Rhin, parce que les traités disaient seulement « jusqu’à la mer », au lieu de « jusque 
dans la mer », 1816-1831. Les Pays-Bas durent enfin reconnaître que la première de ces expressions indiquait aussi la 
réunion du fleuve avec la mer. Mais les Pays-Bas se refusèrent ensuite à pourvoi à l’entretien du lit du fleuve à ses 
embouchures. Enfin le nouveau traité de navigation du 17 octobre 1868 détermina : Art. 1er : La navigation sur le Rhin 
et ses affluents de Bâle jusqu’à la pleine mer doit être accordée, aussi bien en remontant qu’en descendant, aux bateaux de 
toutes les nations pour le transport de marchandises et de personnes ; Art. 2 : Les bateaux destinés à la navigation du 
Rhin (c’est-à-dire ceux qui sont autorisés à porter le pavillon d’un des états riverains) peuvent se rendre du Rhin à la mer 
par tous les chemins existant sur le territoire néerlandais (par conséquent, aussi par l’Escaut). Si l’une des vois navigables 
cessait de l’être, la voie indiquée à la navigation néerlandaise pour y suppléer devra également rester ouverte à la navigation 
des autres états riverains.  

4. Des difficultés analogues sont survenues entre la Belgique et les Pays-Bas, pour prévenir l’ensablement des bouches 
de l’Escaut, 1846, 1849, 1859 à 1866.  

5. Le traité du 5 juillet 1856 entre l’Angleterre et les Etats-Unis, assure aux ressortissants des deux états la libre 
navigation du fleuve Saint-Laurent.  

 

314 bis 
 

La navigation fluviale intérieure, entre ports situés tous sur le fleuve et à l’intérieur du fleuve d’un même état, est 
réglée par la législation nationale et non par le droit des gens. Mais si cette navigation a lieu entre les ports de divers 
états riverains, elle doit être libre au moins pour tous les riverains.  

1. La navigation exclusivement intérieure a un caractère local et non international, au même titre que les relations 
commerciales intérieures. Mais, sur un fleuve commun, les relations réciproques entre les peuples des divers états riverains 
doivent être l’objet d’une protection internationale. La nature indique que tous les états riverains ont le droit d’utiliser le 
fleuve commun pour leurs relations commerciales. C’est d’après ce principe qu’il y a lieu de régler le conflit survenu en 1879 
entre les empires de Russie et d’Allemagne relativement à la navigation du Niemen. 
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Il ne pourra être prélevé sur les rivières navigables que les [198] droits établis à titre de contre-prestation pour 
les établissements, constructions et travaux faits par l’état riverain dans l’intérêt de la navigation. Il ne pourra être 
établi nulle part de droits d’étape, d’échelle, de relâche forcée ou autres prescriptions de nature à entraver la navigation.  

1. On a eu beaucoup de peine à faire passer dans le domaine pratique cette conséquence de droit de libre navigation, et 
à mettre un terme aux abus innombrables qui avaient pris naissance au moyen-âge. V. quelques dispositions der détail 
dans le traité de Vienne, art. 11 : « Les droits sur la navigation seront fixés d’une manière invariable, uniforme, et assez 
indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison 
autrement que pour  cause de fraude ou de contravention. – Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par 
un arrangement commun des états riverains, ni la navigation grevée d’autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le 
règlement ». – Art. 114 : « On n’établira nulle part des droits d’étape, d’échelle ou de relâche forcée ». On comprend que 
les taxes de douane à percevoir sur l’entrée et la sortie des marchandises n’ont rien à voir avec la navigation fluviale, et 
forment un chapitre à part.  
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Les lacs font partie du territoire de l’état qui les entoure. Lorsqu’ils sont situés entre plusieurs états, ils sont 
traités, par analogie, comme les fleuves et rivières. À moins de conventions spéciales, chaque état étend sa souveraineté 
jusqu’au milieu du lac. Le droit de naviguer sur le lac est commun à tous les riverains, et lorsque le lac est en 
communication avec la mer, il est ouvert au commerce de toutes les nations.  

1. Un lac n’est en général que l’élargissement du lit d’une rivière. De là l’extension aux lacs des principes appliqués 
aux rivières, et en particulier le droit accordé à toutes les nations de naviguer sur les lacs qui sont en communication avec la 
mer. Il est encore plus difficile de fixer exactement le point du lac où l’un des états commence et où l’autre finit ; on est en 
général forcé dans la pratique d’admettre la concurrence des deux souverainetés, ou de tenir compte de la nationalité des 
embarcations. V. art. 380 et 298, rem. 1.  
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[199] 4. – De la navigation.  
 

317 
 

Les navires sont regardés comme des portions flottantes du territoire de l’état dont ils dépendent, et dont ils sont 
autorisés à porter le pavillon.  

1 .Le droit international admet depuis longtemps le principe que le navire qui quitte le pays auquel il appartient, est 
une partie flottante du territoire. V. Vattel, I, 19. Il existe en effet un lien naturel et patriotique entre le navire et la terre 
qu’il quitte : le pavillon en est le symbole. – Chaque état sent le besoin de protéger ses navires contre les attaques des ennemis, 
et d’étendre la puissance de la nation et les ressources commerciales du pays par le moyen de la marine de guerre et de la 
marine marchande. – Il est donc très important de déterminer clairement la nationalité des navires. – Les jurisconsultes 
anglais ont essayé pendant un temps de refuser de reconnaître ces principes à l’égard des navires marchands ; on ne pouvait 
évidemment le faire à l’égard de la marine de guerre, par laquelle l’état affirme directement son existence et sa force. Les 
navires marchands, chacun en est d’accord aujourd’hui, dépendent, aussi bien que les navires de guerre, de l’état dont ils 
portent le pavillon. Voir A. Paroldo, Essai de codification du droit international, Turin 1851.  
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Lorsque les navires se trouvent en plein mer, la souveraineté de l’état dont ils portent le pavillon s’étend au navire 
tout entier.  

1. Il résulte de ce principe que les tribunaux de l’état auquel le navire appartient sont compétents pour connaître des 
crimes et délits commis pendant la traversée, à l’exclusion de toute autre juridiction. Cette compétence s’étend en outre aux 
délits commis par des personnes du navire, non seulement à bord, mais dans les eaux qui environnent le navire.  
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Les navires qui pénètrent dans les eaux d’un état étranger, jettent l’ancre dans un port étranger, remontent un 
fleuve, une [200] rivière, etc., sont soumis à la souveraineté de l’état étranger tant qu’ils restent sur le territoire 
maritime de ce dernier.  

1. Les navires étrangers, comme les voyageurs étrangers, ne peuvent pas se soustraire à la souveraineté de l’état où ils se 
trouvent. Cette souveraineté se fait sentir aussi bien sur la mer dépendant du territoire que sur la terre ferme ; il n’existe 
aucun motif d’accorder des immunités aux navires étrangers. L’état étranger exerce donc la police sur tous les navires 
mouillés dans le port, et ses tribunaux sont compétents pour connaître des procès civils, comme aussi des délits ou 
contraventions des matelots étrangers, lorsque le navire se trouve dans les eaux qui dépendent du territoire.  
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Cependant les navires et leurs équipages peuvent continuer à dépendre uniquement de leur pays d’origine, si le 
droit international l’exige ou si l’état dans lequel ils séjournent l’autorise. Les consuls représenteront dans ce cas le 
pays d’origine.  

1. V. art. 260. La jurisprudence française reconnaît la compétence des tribunaux étrangers pour les conflits entre les 
gens de l’équipage, à condition que la tranquillité et l’ordre public ne soient pas troublés, comme aussi pour tout ce qui 
concerne la discipline intérieure du navire. Aussi en 1806 un matelot du navire américain The Sally ayant été blessé dans 
le port de Marseille par un officier dont il refusait d’exécuter les ordres, le conseil d’État abandonna au consul américain 
le jugement de l’affaire. Phillimore, I, 349. Le rapport au conseil d’État, en date du 28 septembre 1806, pose pour la 
France les principes suivants : « Considérant qu’un vaisseau neutre ne peut pas être indéfiniment considéré comme lieu 
neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour 
tout ce qui touche aux intérêts de l’état. – Qu’ainsi le vaisseau neutre admis dans un port de l’état est de plein droit soumis 
aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu. – Que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux 
du pays pour les délits qu’ils commettent même à bord, envers des personnes étrangères à l’équipage, ainsi que pour les 
conventions écrites qu’ils pourraient faire avec elles ; – mais que, si jusque-là la juridiction territoriale est hors de doute, il 
n’en est pas ainsi à l’égard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre de la part d’un homme de l’équipage ; – 
qu’en ce cas, les droits de la puissance neutre doivent être respectés, comme s’agissant de la discipline intérieure du vaisseau, 
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dans laquelle l’autorité locale ne doit pas s’ingérer, toutes les fois que son secours n’est pas réclamé ou que la tranquillité du 
port n’est pas compromise ».  

 

321 
 

Exceptionnellement on accorde l’exterritorialité :  
[201] a) Aux navires étrangers qui ont à leur bord des souverains ou des envoyés étrangers et qui sont mis 

exclusivement à la disposition de ces personnages ;  
b) Aux navires de guerre étrangers, lorsqu’ils sont entrés dans les eaux d’un état avec la permission de ce dernier.  

1. La première exception que nous avons signalée est une conséquence de l’exterritorialité admise en faveur des souverains 
et des envoyés diplomatiques ; on doit donc appliquer ici les règles ordinaires de l’exterritorialité. Lorsqu’un envoyé ou un 
souverain voyagent sur un paquebot sur lequel se trouvent d’autres passagers, leurs immunités ne portent que sur l’espace 
qu’ils ont retenu pour eux, leur suite et leurs bagages.  

2. L’exterritorialité des navires de guerre repose sur des bases encore plus contraires à la nature de l’exterritorialité des 
souverains. C’est une concession réciproque que se font les états maritimes, un usage qui, en ayant l’air de reposer sur des 
rapports de bonne amitié entre les nations, a pour vrai motif la difficulté et le danger pour la police locale d’agir efficacement 
contre les équipages des navires de guerre. Mais pour que cette exterritorialité soit accordée, il faut toujours que le navire de 
guerre étranger ait reçu l’autorisation de pénétrer dans les eaux dépendant du territoire de l’état. Les souverains pour jouir 
en pays étranger des privilèges de leur rang, doivent également demander au gouvernement du pays l’autorisation de passer 
la frontière. Les immunités dont les navires de guerre jouissent vis-à-vis de la police et de la justice locales ne s’appliquent 
qu’au navire lui-même ; elles cessent si l’équipage du navire de guerre, tout en restant à bord, vient à commettre contre les 
autres navires au mouillage ou contre les habitants du port des actes de nature à troubler l’ordre public. – L’autorité locale 
a dans ce cas pleinement le droit de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt de la sûreté générale et peut même ordonner 
au navire de guerre étranger de quitter le port. Lorsque l’équipage se rend à terre et y commet des délits, il est justiciable des 
tribunaux ordinaires : cependant on doit porter de suite les faits à la connaissance du commandant du navire et chercher à 
s’entendre avec lui pour faire poursuivre et punie les coupables, soit par les tribunaux de la localité, soit par les autorités 
militaires du navire étranger. Pour être logique, on devrait admettre la compétence exclusive des tribunaux du port ; mais 
le désir de rester en bons rapports avec les puissances étrangères a fait prévaloir l’usage d’étendre dans ce cas la juridiction 
maritime de l’état étranger.  
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Les navires qui se bornent à longer les côtes d’un état dans la partie de la mer qui fait partie du territoire de ce 
dernier, sont soumis temporairement à la souveraineté de cet état, en ce sens qu’ils doivent respecter les ordonnances. 

[202] 1. Voir art. 302 et 310. La juridiction de l’état riverain ne s’étend sur la « mer voisine » que dans la mesure 
jugée nécessaire par la police et les autorités militaires. Le navire est, sous tous les autres rapports, aussi libre que s’il se 
trouvait en pleine mer, c’est-à-dire lorsqu’il est regardé comme une partie flottante du territoire de l’état dont il dépend.  
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Les navires étrangers doivent se soumettre aux ordonnances locales sur les ports, et spécialement aux prescriptions 
de l’autorité sur les remorqueurs, les pilotes et la police sanitaire du port.  

Lesdites ordonnances ne doivent faire aucune différence entre les diverses nations maritimes.  
1. La règle posée dans le premier alinéa est une conséquence du principe exposé à l’art. 319. Il faut faire rentrer ici les 

prescriptions sur les signaux d’approche, l’abordage au quai, l’amarrage des navires, le feu à bord, les fanaux, l’usage des 
docks ou autres établissements dépendant du port. Rentrent aussi dans cette catégorie les prescriptions de la police sanitaire 
destinées à empêcher le développement des maladies contagieuses, et spécialement les quarantaines.  

Le principe exposé alinéa 2 est destiné à sauvegarder contre les abus de la police le droit qu’ont tous les peuples 
d’entretenir des relations commerciales et à empêcher certaines nations d’être exclues du concert commercial des états.  

 

324 
 

Chaque état fixe les conditions auxquelles il confère sa nationalité aux différents navires, leur donne le droit de 
porter son pavillon et leur accorde sa protection.  
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1. C’est au droit public de chaque état à arrêter les conditions auxquelles il reconnaît la qualité de citoyens à certains 
individus ou familles ; c’est à lui également de fixer les conditions auxquelles l’état accorde à certains navires son indigénat 
maritime, si l’on ose s’exprimer ainsi. Le pavillon est le symbole et l’emblème de la nationalité, c’est-à-dire du lien qui unit 
le navire à un tat déterminé. – Cependant, malgré la simplicité de ce principe, il n’est reconnu par certains états qu’avec un 
assez grand nombre de réserves.  

Le choix du pavillon concerne avant tout les divers états ; on peut cependant, au nom du droit international, empêcher 
un gouvernement de choisir un pavillon déjà existant. Le pavillon sert en effet à distinguer et à désigner les diverses nations. 
V. art. 82.  

 

[203] 325 
 

Les états qui ne sont pas situés au bord de la mer ont le droit d’avoir une marine et un pavillon spécial. Cependant 
on n’accorde ce droit qu’aux nations qui admettent les principes du droit international.  

1. Toutes les nations entretiennent des relations commerciales avec les parties les plus éloignées du globe ; elles ont donc 
toutes droit à la libre navigation des mers. Au nom de quel droit pourrait-on contraindre une nation à se servir de navires 
étrangers pour les besoins de son commerce ? On a demandé dernièrement en Suisse la création d’un pavillon maritime ; 
rien ne s’oppose en droit à l’adoption de cette proposition ; l’utilité pratique de cette mesure peut seule être mise en question.  

2. On refuse par contre le droit de libre navigation aux navires des peuples barbares ; ils sont un danger pour le 
commerce des nations civilisées ; aussi ne les tolère-t-on pas sur la mer.  

3. Il arrive parfois que quelques villes ont un pavillon spécial et distinct de celui de l’état ; aussi le pavillon de Rostock 
différait de celui de Mecklembourg. C’est un reste du moyen-âge, et le pavillon municipal ne pourra être employé que si l’état 
l’autorise. Peu importe du reste le pavillon ; en droit international, les états seuls soutiennent entre eux des relations directes, 
et pavillon signifie état.  
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La nationalité du navire se prouve par ses papiers. Le capitaine est tenu de les produire chaque fois qu’il en est 
légitimement requis.  

1. Les papiers du bord sont :  
a) Un acte contenant le signalement du navire, ses dimensions, son nom, des détails sur la manière dont il a été construit 

et sur les matériaux employés ; cet acte permet de constater l’identité du navire.  
b) Le passeport (Seebrief, Seepass), acte autorisant le navire à porter le pavillon national ; ce passeport est en général 

dressé au nom du capitaine. En France, il porte le nom d’acte de francisation : code de commerce, art. 226.  
(c) L’acte de propriété du navire.  
d) Le rôle d’équipage, contenant les noms et nationalités des matelots.  
On peut aussi réunir en un seul document tous les actes ci-dessus ou une partie d’entre eux. Les états prescrivent à leur 

gré les formalités à remplir.  
Le code de commerce français veut art. 226, que le capitaine ait à bord :  
1° L’acte de propriété du navire ; 2° l’acte de francisation ; 3° le rôle d’équipage ; 4° les connaissements et chartes-

parties ; 5° les procès-verbaux de visite ; [204] 6° les acquits-à-paiement ou à caution des douanes. Le droit international 
exige seulement qu’on puisse constater authentiquement la nationalité des navires. Voir Heffter traduit par Bergson, 169. 
Jacoben, Seerecht, p. 22, 67, 87, 410.  
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D’après les usages existants, il appartient aux diverses puissances maritimes de fixer les conditions sous lesquelles 
elles reconnaissent la nationalité des navires étrangers dans les eaux qui dépendent de leur territoire (ports et fleuves). 
Mais ces conditions ne doivent pas être de nature à rendre impossibles ou trop difficiles à une  nation étrangère la 
libre navigation et le commerce maritime. 

1. Les règlements des ports sont encore animés, chez les grandes puissances maritimes, de l’esprit d’étroitesse avec lequel 
on favorisait jadis les navires nationaux au préjudice des bâtiments étrangers. Comme on ne peut plus empêcher le commerce 
avec les autres nations, on veut au moins l’entraver. La loi anglaise sur la navigation, promulguée sous le protectorat de 
Cromwell, en 1651, a contribué beaucoup au développement de la marine anglaise à cette époque, mais elle était rédigée 
dans l’intérêt exclusif des armateurs anglais. Les autres états la copièrent, et chacun apporta de son côté de nouvelles entraves 
au progrès du commerce maritime. La nouvelle loi anglaise sur la navigation, du 29 juin 1849, abroge une partie des 



 703 

restrictions précédemment admises, mais exige toujours que le capitaine et les trois quarts de l’équipage soient citoyens de 
l’état dont le navire porte le pavillon. On ne comprend pas pourquoi un armateur anglais ne pourrait pas charger un 
Français du commandement du navire et engager des matelots étrangers ; la nationalité d’une maison de commerce ou d’une 
fabrique subsiste lors même qu’elle emploie des étrangers comme ingénieurs, commis ou ouvriers. La législation française 
pose aussi les mêmes principes. Les États-Unis exigent que les deux tiers de l’équipage soient citoyen de l’état dont le navire 
porte le pavillon ; la Russie exige le quart. La Prusse ignore complètement cette condition. La simple comparaison des 
législations fait ressortir l’arbitraire de cette règle. Voir Calvo, § 340, 369. Le droit allemand est sur ce point plus libéral 
que les autres, en se bornant à exiger que le propriétaire du navire soit citoyen de l’empire et qu’il soit procédé à l’inscription 
dans le registre public. Loi du 25 octobre 1867.  
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Le droit international n’interdit pas en temps de paix à un état de conférer sa nationalité à des navires t-étrangers, 
en leur accordant provisoirement le droit de porter son pavillon et les faisant jouir de la protection qui s’y rattache. Il 
suffit que cet acte n’ait [205] pas lieu dans une intention frauduleuse et ne puisse porter préjudice à des droits déjà 
existants.  

1. Un navire peut changer de nationalité, de même qu’une personne peut se faire naturaliser dans un autre pays. C’est 
à l’état à fixer les conditions auxquelles il consent à conférer sa nationalité. – ais ici, comme du reste dans toutes les relations 
entre les peuples et les états, il faut être de bonne foi. Ainsi l’état qui ne couvrirait de son pavillon les navires étrangers que 
pour leur permettre d’esquiver les lois douanières d’une troisième puissance, ou d’échapper aux croiseurs ennemis en temps 
de guerre, violerait le droit international et s’exposerait à un conflit avec l’état frustré. V. art. 842.  

Les navires des villes maritimes de l’Allemagne du Nord naviguaient jadis dans la Méditerranée sous pavillon danois, 
afin d’être préservés des attaques des pirates musulmans avec lesquels le Danemark avait conclu des traités. L’Allemagne 
n’a plus besoin d’être protégée aujourd’hui ; mais les états qui possèdent une marine marchande et pas de navires de guerre, 
peuvent encore se voir placés dans des conditions analogues et être forcés de se mettre sous la protection de tiers.  
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Il est interdit de se servir du pavillon d’un état étranger sans l’autorisation de celui-ci ; cet acte est considéré et 
puni comme un délit, parce qu’on y voir une manœuvre frauduleuse et attentatoire à l’honneur de l’état étranger.  

1. L’état dont on a pris abusivement le pavillon, et l’état vis-à-vis duquel on use d’un faux pavillon, ont tous deux un 
droit et un intérêt à exiger la punition des coupables, et, suivant les circonstances, à les punir eux-mêmes. Il arrive quelquefois 
qu’on hisse un pavillon étranger sans intention coupable ; il n’y a dans ce cas pas lieu de punir. V. art. 842. 
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Les navires qui se rencontrent en pleine mer doivent dans la règle croiser à tribord. Les navires à vapeur sont 

cependant tenus de laisser place aux navires à voiles, et les navires marchant vent arrière aux navires marchant au 
plus près.  

1. Toutes le règles qui précèdent n’ont qu’une valeur relative. On suppose d’abord qu’il est possible au navire de ‘écarter 
de sa route. Cela donné, l’équité exige que ce soit au navire dont les pouvements sont le plus faciles à s’écarter. L’article 
296 de la loi anglaise de 1854 sur la navigation (17 et 18 Vict. c. 104) contient sur ce point la règle suivante : « The 
helms of both ships shall be put to port so as to pass on the portside of each other ».  

 

[206] 331 
 

Lorsqu’ils se trouvent dans un bras de mer étroit ou dans un fleuve, les navires à vapeur doivent, dans les limites 
du possible et sans compromettre leur sûreté, tenir les côtés du détroit ou du fleuve, ou croiser à tribord s’ils suivent le 
milieu de la voie navigable.  

1. Loi anglaise de 1854 sur la navigation, § 296.  
 

332 
 

Les navires à voile doivent allumer un fanal au sommet du mât lorsqu’ils cheminent pendant la nuit, c’est-à-dire 
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pendant le temps qui sépare le coucher du lever du soleil, ou lorsqu’ils jettent l’ancre dans un endroit où une rencontre 
avec d’autres navires pourrait avoir lieu ; les navires à vapeur doivent, en sus du fanal en haut du mât de misaine, 
porter un feu vert à tribord et un feu rouge à babord.  

Le fanal placé au sommer du mât doit, lorsque la nuit est sombre et qu’il n’y a pas de brouillard, être visible à 
une distance d’au moins cinq milles marins.  

1. L’amirauté anglaise a la première formulé les règles ci-dessus. Les autres puissances maritimes les ont admises plus 
tard et elles ont été consacrées par l’usage. Elles ont pour but d’éviter les abordages. En droit anglais, le propriétaire du 
navire endommagé ou coulé bas à la suite d’un abordage a droit à des dommages-intérêts de la part de l’autre navire, lorsque 
ce dernier, par suite de la non-exécution des prescriptions ci-dessus a fait tous ses efforts pour conjurer le danger. V. Abbot, 
(lord Tenderden), Treatise of the law relative to merchant ships and seamen, London 1856. Pour le droit 
allemand, voir le code de commerce allemand [Handelsgesetzbuch 1897], §§ 736 et suivants.  

2. Un règlement, accepté par l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, le Chili, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, 
la Grèce, les États-Unis, l’Italie, la Norwège, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, l’Espagne et la Suède, a déterminé 
d’une manière uniforme ces questions de signaux maritimes ; il est trop étendu pour pouvoir être reproduit ici. On le trouvera 
dans le Journal officiel  du 6 novembre 1879.  

 

[207] 333 
 

On doit accorder aux navires en détresse et à leurs équipages les secours nécessaires, et leur laisser le libre usage 
des établissements de secours.  

1. Heffter, Droit international public, § 79, I. C’est un devoir humanitaire que tous les états civilisés pratiquent 
aujourd’hui et dont l’oubli entraînerait de justes réclamations. Les nations civilisées sont autorisées à contraindre les 
peuplades barbares à remplir ce devoir. La loi anglaise de 1854 sur la navigation contient à ce sujet des prescriptions 
détaillées, §§ 439 et suiv. 

 

334 
 

Nul ne peut s’emparer de la personne ou des biens naufragés. Le droit d’épave est regardé de nos jours comme un 
suage barbare et contraire au droit international.  

1. Les naufragés et leurs biens pouvaient au moyen-âge être pris par les habitants des côtes. Les personnes étaient souvent 
réduites en esclavage oui forcées de payer une rançon ; leurs biens étaient confisqués. On essayait de défendre ce droit au pillage 
en prétendant que ces naufragés sans défense étaient des ennemis, que par conséquent ils n’avaient aucundroit, et que leurs biens 
étaient devenus vacants. L’opinion publique répudie aujourd’hui ces usages barbares, et respecte chez l’étranger les droits de la 
personne et de la propriété.  

 

335 
 

Les débris du navire et les marchandises naufragées n’appartiennent pas au premier occupant, à moins que les 
propriétaires n’aient expressément renoncé à leurs droits. Les propriétaires peuvent faire valoir leurs droits tant que 
ceux-ci ne sont pas prescrits. 

1. Les assureurs du navire ou de la cargaison ont également le droit de réclamer ce qui en reste. La loi anglaise de 1854 
sur la navigation, art. 477, rend les communes responsables des dommages causés par leurs habitants et frappe d’une 
amende tous ceux qui ont participé à l’enlèvement des objets jetés à la côte.  

 

336 
 

Les habitants qui ont aidé au sauvetage et recueilli les nau-[208]fragés et leurs biens, ont droit à un 
dédommagement équitable.  

1. On nomme salvage (Berglohn en allemand) la récompense à laquelle ont droit les habitants, dans le cas où 
l’équipage abandonne le navire en détresse. Le code de commerce allemand [Handelsgesetzbuch 1897], § 742, distingue 
encore le Hülfslohn, récompense à laquelle ont droit les tiers qui, dans des cas en général peu graves, viennent en aide à 
l’équipage. Les Allemands ont aussi le terme Rettungslohn, récompense à laquelle donne droit le sauvetage des personnes. 
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, ceux qui, au péril de leur vie et avec des peines énormes, viennent en aide au navire 
en détresse, ont le droit de demander une récompense ; mais leurs prétentions ne doivent pas prendre des proportions trop 
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considérables, sinon elles redeviendraient un pillage déguisé. On ne doit pas spéculer sur le malheur et la détresse d’autrui ; 
on doit se borner à demander un dédommagement en échange des services rendus. Le code de commerce allemand, §§ 748-
749,  a fixé comme maximum du salvage le tiers de la valeur des marchandises sauvées, et exceptionnellement la moitié de 
la valeur pour certains catégories de marchandises. En cas de conflit, le juge arrête équitablement la somme à payer en tenant 
compte de toutes les circonstances ; id., § 744. Le code de commerce allemand ne parle pas du Rettungslohn, c’est-à-dire 
de la récompense à laquelle le sauvetage des personnes donne droit. Bien que la vie soit un bien inestimable, le travail fait 
pour sauver la vie d’une personne peut cependant être évalué en argent ; il est même prudent dans l’intérêt des personnes, 
d’accorder aux sauveurs d’hommes une récompense à prélever sur les effets jetés à la côte, plutôt que faire dépendre de la 
bonne volonté des riverains. V. la loi anglaise de 1854 sur la navigation, art. 458 et suiv. et v. Kaltenborn, Seerecht, II, 
§§ 147, 148.  

 

337 
 

Les états situés au bord de la mer sont tenus d’employer les moyens dont ils disposent pur secourir les navires en 
détresse, d’accueillir les naufragés, et de leur accorder aide et protection, sans distinction de nationalité ou de religion.  

1. On nomme Receivers en Angleterre les employés chargés de prendre les mesures nécessaires pour le sauvetage des 
navires en détresse et de leurs équipages. Ils ont le droit d’appeler à leur aide tous les habitants de la côte, et de faire usage 
de toutes les embarcations de leur district. Loi anglaise de 1854 sur la navigation, §§ 439 et suiv. 

 

338 
 

Chaque état a le droit d’exiger le remboursement des dépenses qu’il a faites pour le sauvetage et l’entretien des 
naufragés étrangers, et d’en réclamer le montant au gouvernement dont les [209] naufragés dépendent, et si ceux-ci 
ne sont pas en mesure de rembourser plus tard lesdits frais. L’état dont les naufragés sont ressortissants conserve le 
droit de recourir contre les particuliers intéressés. Chaque état doit par contre supporter les frais d’organisation du 
sauvetage, et ne peut en demander le remboursement aux autres puissances. 

1. Chaque état est subsidiairement obligé de protéger et de sauvegarder la vie de ses ressortissants ; de là l’obligation 
pour lui de rembourser les frais de sauvetage payés par un autre état. Cette obligation n’est du reste pas encore admise dans 
la mesure où elle devrait l’être. Un état, en venant en aide à des étrangers dans la détresse, fait pour ceux-ci ce que leur 
patrie devrait, au nom du droit naturel, faire pour ses ressortissants. En admettant ce principe, on obtiendrait une meilleure 
organisation des secours et on régulariserait la position des pays côtiers vis-à-vis des pays situés à l’intérieur. L’état côtier 
n’est, on le comprend, pas obligé de faire valoir son droit de recours, et les progrès de la civilisation exigent même que chaque 
état garde pour son compte les dépenses faites dans l’intérêt de l’humanité en faveur des naufragés. On en arriverait ainsi à 
compenser à peu près les dépenses faites par chaque riverain, sans qu’il soit besoin de règlement de compte. En tout cas, les 
frais occasionnés par les établissements de sauvetage et par l’organisation des secours ne peuvent être portés en ligne de compte, 
parce qu’ils rentrent dans l’organisation de la police et sont créés avant tout dans l’intérêt des nationaux. 

 

339 
 

En temps de paix, un état ne peut donner aucun ordre aux navires étrangers qui se trouvent en pleine mer. Le 
pavillon couvre le navire.  

1. Le principe ci-dessus est la conséquence des deux principes déjà exposés : a) que la pleine mer n’est sous la souveraineté 
d’aucun état ; b) que les navires sont une portion flottante du territoire de l’état dont ils portent le pavillon, art. 347. Le 
droit et les lois de leur patrie continuent donc leur effet sur les navires tant qu’ils se trouvent en pleine mer, ce qui exclut 
toute intervention des autorités étrangères.  

 

340 
 

Chaque été était tenu par contre d’accorder satisfaction pour toutes les offenses ou dommages provenant du fait de 
ses navires ou de leurs équipages et survenus en pleine mer. La tranquillité et l’ordre doivent être mutuellement 
respectés même en pleine mer ; on ne peut recourir à la force pour faire respecter son droit qu’en cas d’offense 
exceptionnellement grave.  

[210] 1. Le fait que la mer ne fait partie du territoire d’aucun état ne signale pas qu’il n’y ait en mer aucun droit à 
respecter. La mer est au contraire un bien commun à toutes les nations. Les cas dans lesquels on peut recourir à la force et 
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se passer de l’intervention des tribunaux sont : a) le cas de légitime défense, art. 348 ; b) les cas dans lesquels un navire se 
trouve en péril par le fait d’un autre navire, lors même que ce dernier n’aurait pas d’intention coupable et par conséquent 
ne commettant aucun délit ; c) les cas de déni de justice de la part des autorités étrangères. 

 

341 
 

Aucun état n’a le droit d’arrêter en temps de paix les navires qui se trouvent en pleine mer, de les faire visiter 
par ses officiers, d’exiger la présentation des papiers de bord, ou de faire des perquisitions dans le navire.  

1. Comme aucun état n’a le droit d’exercer en pleine mer la police des navires appartenant à une autre nationalité, on 
doit s’abstenir de tous les actes qui sont de la compétence de la police et peuvent constituer une surveillance. Les navires ne 
sont en aucune façon tenus d’obtempérer aux sommations qu’ils reçoivent d’une puissance étrangère ; ils ont au contraire le 
droit de continuer leur route sans tenir compte des ordres que leur donnerait un navire étranger. Certaines grandes puissances 
maritimes ont, dans diverses circonstances, élevé à cet égard des prétentions exagérées, et cherché à exercer une espèce de police 
maritime sur les navires étrangers. Mais ce droit n’est plus reconnu aujourd’hui, et l’Angleterre elle-même y a renoncé de 
fait. (V. art. 343).  

 

342 
 

Lorsque l’équipage d’un navire a commis un délit à terre ou dans les eaux faisant partie du territoire d’un autre 
état, et qu’il est poursuivi par la justice de cet état, les poursuites peuvent être continuées contre ce navire en dehors 
des eaux qui font partie du territoire et jusque dans la mer libre.  

Mais lorsque le navire a échappé aux poursuites, il ne peut plus être attaqué en pleine mer par les navires de 
l’état lésé.  

1. La poursuite en pleine mer ne se justifie que comme continuation de la poursuite commencée dans la partie de la mer 
dépendant de l’état riverain (mer voisine). Cette extension est nécessaire pour assurer l’efficacité de la justice pénale ; mais 
elle cesse aussitôt que la poursuite vient à être suspendue.  

 

[211] 343 
 

Les pirates ne sont pas tolérés, parce qu’ils sont pour toutes les nations une menace et un danger communs. Ils 
n’ont en aucune façon droit à ce qu’on respecte leur pavillon, et peuvent en tout temps être attaqués et capturés en 
pleine mer.  

Sont considérés comme pirates les navires qui, sans l’autorisation d’une puissance belligérante, cherchent à 
s’emparer des personnes, à faire du butin (navires et marchandises), ou à anéantir dans un but criminel les biens 
d’autrui.  

1. Cicéron déclare que le Pirata est un communis hostis omnium (De officiis, I, iii, 29) [i. e. Le pirate est 
l’ennemi commun de tous]. C’est un droit et un devoir pour les nations civilisées de chercher à les anéantir. Aussi ne 
leur accorde-t-on ni le droit de libre navigation, ni le droit de porter un pavillon reconnu. La liberté des mers ne doit pas 
servir à entraver la navigation. Les pirates, ennemis permanents de cette liberté, ne peuvent s’en prévaloir. 

2. On a jusqu’à présent considéré comme la première condition de la définition du pirate l’intention de faire un gain, 
l’animus furandi. La plupart des cas de piraterie portent en effet ce caractère. On devra néanmoins considérer comme 
pirates les bâtiments qui se mettent en course pour détruire les navires d’une nation étrangère, pour couler bas la cargaison 
de ces navires, dévaster les rivages de l’état dont ceux-ci dépendent, et y mettre tout à feu et à sang, non dans l’intention de 
faire une spéculation avantageuse, mais pour assouvir leur haine et leur vengeance. Ces actes constituent en effet une menace 
à l’adresse de toutes les nations ; leur criminalité est évidente, malgré l’absence de l’intention de faire un gain. Le juge anglais 
Jenkins exigeait, pour qu’il y eût piraterie, les trois conditions suivantes : a) attaque accompagnée de violence ; b) enlèvement 
du bien d’autrui ; c) intimidation exercée sur la partie lésée. Phillimore, I, § 335. Plusieurs auteurs ajoutent avec raison 
l’assassinat et l’enlèvement. L’équité s’oppose à l’admission de la condition exposée sous litt.c), parce qu’on ne saurait faire 
dépendre la gravité du crime de la disposition d’esprit de la partie lésée ; il y a aussi piraterie lorsque ceux qui sont attaqués 
ne se laissent pas intimider, engagent le combat et remportent victoire sur les pirates.  

 

344 
 

Lorsqu’ion a de graves motifs de soupçonner qu’un navire se rend coupable de piraterie, tout navire de guerre, à 
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quelque état qu’il appartienne, a le droit d’arrêter le navire suspect et de le visiter.  
1. Quelques publicistes refusent aux navires de guerre le droit d’exercer, dans les conditions ci-dessus, une sorte de police 

maritime, et de procéder à [212] la visite des navires suspects ; mais ils méconnaissent par là un des besoins les plus 
pressants des nations maritime, la nécessité de se débarrasser des pirates. La liberté des mers n’existe que dans l’intérêt de 
la sûreté et de l’extension des relations maritimes. Il est logique de faire une exception en autorisant tous les états à poursuivre 
les ennemis de cette liberté et à attaquer tous les pirates où on les rencontre.  

 

345 
 

Lorsqu’on constate, après examen, le mal-fondé des soupçons, le navire arrêté peut exiger satisfaction et, suivant 
le cas, demander des dommages-intérêts.  

1. C’est ainsi qu’on évitera les abus du droit de visite et de poursuite.  
 

346 
 

Lorsque les soupçons sont reconnus fondés, le navire est déclaré de bonne prise ; il peut être conduit dans un port 
quelconque d’un état civilisé ;son équipage sera traduit devant les tribunaux et puni conformément aux lois. Le 
conseil des prises compétent prononcera sur le sort du navire et de la cargaison.  

1. Le droit qu’ont tous les états de poursuivre le pirates, est intimement lié au droit de les punir. Mais ce principe ne 
doit être admis qu’à l’égard du délit désigné par le droit international sous le nom de piraterie, et non de ce qui est considéré 
comme piraterie par les lois particulières de tel ou tel pays. Pour les cas de ce genre, voir Wheaton, International Law, 8e 

édit. by H Dana, Boston 1863, § 124.  
 

347 
 

Lorsque les droits des tiers ne sont pas en cause, le navire déclaré coupable de piraterie, les armes et munitions 
qu’il contient et la cargaison sont de bonne prise, et attribués à l’état qui s’en est emparé. Cet état peut, s’il le juge 
convenable, récompenser l’équipage du navire capteur.  

1. C’est une application des lois de la guerre maritime ; les pirates étant ennemis de tous les états, doivent être jugés 
d’après la loi martiale.  

 

348 
 

Lorsqu’un navire de commerce attaqué par des pirates reste [213] vainqueur, mais n’est pas en mesure de garder 
les prisonniers ou de les livrer aux autorités d’un port situé sur sa route, il peut juger les pirates d’après la loi martiale, 
et exécuter immédiatement la condamnation. Il faut dans ce cas dresser procès-verbal de la composition du tribunal, 
des débats, des dépositions des témoins et de la défense des accusés.  

1. Les navires de commerce ont non seulement le droit, mais encore le devoir de se défendre contre les attaques des pirates, 
pour peu qu’ils aient quelques chances de succès (Voir Kaltenborn, Seerecht, I, p. 181). C’est un des cas où l’on est 
autorisé à recourir aux armes (art. 340) et où le capitaine acquiert même une compétence judiciaire. « Es geht den 
Räubern an die Raa » [i. e. Pour les pillards, on va sur la vergue), dit le vieux proverbe des marins allemands. 
Mais en accordant des pouvoirs aussi extraordinaires aux navires attaqués, on leur impose le devoir de constater avec un 
soinminutieux l’usage qu’ils ont fait de ces pouvoirs, afin d’obtenir par là une garantie contre les abus.  

 

349 
 

Comme aucun état n’a en temps de paix le droit de s’emparer des biens des autres états ou des biens des citoyens 
étrangers, aucune puissance ne peut en temps de paix autoriser ses navires à commettre des actes de cette nature ; cette 
puissance se rendrait coupable de piraterie, et tous les états civilisés auraient le droit de la considérer comme leur 
ennemi commun, de la forcer à rembourser le dommage causé, et d’exiger d’elle qu’elle respecte à l’avenir les principes 
du droit international.  

1. Les états européens se sont abaissés longtemps à payer tribut aux états du nord de l’Afrique, dont la piraterie était 
le principal revenu, et à acheter ainsi la sécurité de leurs navires de commerce. La mer Méditerranée a été enfin affranchie 
de cette plaie ; on ne tolère plus la piraterie des états barbaresques.  
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2. Les navires de guerre de tous les états sont autorisés à arrêter en plein mer les pirates et à les capturer. Mais le 
capitaine de ces navires ne peut, à moins d’autorisation spéciale, juger sommairement l’équipage du navire capturé ; il doit 
le faire prisonnier. C’est dans ce sens que se prononce en 1668 la cour de l’amirauté en Angleterre (juge sir Jenkins), à 
l’occasion de la capture de pirates sur les côtes d’Irlande. Phillimore, I, 355. Wildman, I, p. 202.  

3. Pendant la guerre civile des Etats-Unis, le président Lincoln rendit, le 19 avril 1861, un décret par lequel il déclara 
que tous les corsaires des États du Sud seraient regardés comme pirates et traités en conséquence. Cependant la chambre 
des lords anglais se prononça contre cette extension de la notion [214] de piraterie, et la déclara contraire au droit 
international. Les États du Nord ont, du reste, traité comme prisonniers de guerre les équipages de ces corsaires. Wheaton, 
International Law, § 125, rem. de Dana.  

 

350 
 

Lorsqu’un navire, sans renoncer à sa nationalité et sans briser les liens qui l’unissaient à un état donné, commet 
en mer des actes de pillage, de brigandage, ou autres délits, on ne peut lui appliquer les règles et la juridiction 
internationales admises en cas de piraterie, et les tribunaux de l’état dont ce navire dépend sont seuls compétents.  

1. Il en serait autrement dans le cas où l’équipage d’un navire viendrait à se révolter, à renier son pavillon, et à parcourir 
les mers en pillant à droite et à gauche. Tous les éléments du crime de piraterie se rencontreraient dans l’espèce. Un cas de 
ce genre, survenu dans les eux du Chili, est mentionné par Phillimore, I, 357. Bien que le navire anglais qui avait capturé 
ces pirates les eût livrés aux autorités chiliennes, la cour de l’amirauté anglaise se déclara compétente. Pour les cas qui ne 
sont pas rangés par le droit international sous la rubrique « piraterie », on devra par contre laisser la justice ordinaire suivre 
son cours.  

 

351 
 

On ne peut abuser de la liberté des mers pour le transport d’esclaves.  
Les navires négriers sont en première ligne justiciables de l’état dont ils dépendent.  

1. Le droit international actuel déclare l’esclavage contraire aux droits de l’homme. Voir plus bas, livre V, art. 360. 
Le commerce des nègres était permis jadis, et, en 1713, à la paix d’Utrecht, l’Angleterre se fit expressément accorder par 
l’Espagne le droit d’importer chaque année un nombre fixe d’esclaves dans les colonies espagnoles. L’humanité, en acquérant 
davantage la conscience de ses droits, est arrivée à regarder comme un crime le commerce des esclaves. Les puissances réunies 
au congrès de Vienne déclarèrent solennellement, le 8 février 1815, qu’il était temps « de mettre un terme au fléau qui avait 
si longtemps désolé l’Afrique, dégradé l’Europe et affligé l’humanité ». Wheaton, Histoire, I, 183. – À Aix-la-Chapelle 
en 1818 et à Vérone en 1822, on se prononça encore une fois pour l’abolition de la traite. L’Angleterre surtout avait 
cherché à mettre fin à ce commerce honteux, Phillimore, I, § 397, nous donne la liste de ces traités ; les plus impor-
[215]tants sont ceux de 1831, 1833, 1835, avec la France ; de 1817, 18212, 1835, avec l’Espagne ; de 1815, avec 
l’Autriche, la Prusse et la Russie ; de 1842, avec les États-Unis de l’Amérique du Nord.  

Un grand nombre de traités ou de lois assimilent la traite des nègres à la piraterie, et menacent les négriers des mêmes 
peines que les pirates. Cette assimilation n’est cependant pas dans la nature des choses, et la notion de la piraterie ne saurait 
être aussi arbitrairement étendue. La piraterie menace le commerce maritime tout entier ; la traite des nègres n’entrave pas 
le commerce des mers. Les pirates ne reconnaissent l’autorité d’aucun état ; les négriers naviguent sous le pavillon d’une 
puissance connue. L’abolition de la traite des nègres n’a donc pas le même caractère international que la poursuite des 
pirates. C’est pourquoi les tribunaux de tous les états ne sont pas concurremment compétents pour prononcer sur la capture 
d’un vaisseau négrier ; c’est l’état dont le navire négrier portait le pavillon qui est compétent en première ligne. 

 

352 
 

Les navires de guerre ne peuvent exercer un droit de visite ou de perquisition sur des navires étrangers suspects de 
faire la traite des nègres que dans les limites fixées par les traités sur la matière. Ils peuvent suivant les circonstances, 
être rendus responsables de leurs actes.  

Le droit de visite n’existe jamais de plein droit, même en faveur des états qui assimilent la traite des nègres à la 
piraterie.  

1. Les négociations diplomatiques ont montré combien il est difficile d’interdire le commerce des esclaves sans porter en 
même temps atteinte à l’indépendance des divers états et à la libre navigation. Le Parlement anglais ayant, en 1839, 
autorisé les croiseurs anglais à visiter les navires portugais qu’ils suspecteraient de transporter des esclaves, cet acte fut regardé 
par beaucoup de puissances comme un abus de pouvoir de la part de l’Angleterre. L’Angleterre et le Portugal conclurent, 
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en 1842, un traité par lequel ces deux états s’accordaient réciproquement le droit de visite (Right of search). Il est déclaré, 
par le traité de 1841 entre les cinq grandes puissances européennes, que les navires négriers perdent tous leurs droits à la 
« protection du pavillon », et que les puissances accordent réciproquement à leurs croiseurs le droit de visiter les navires 
dépendant de l’une d’elles et qui provoqueraient de légitimes soupçons. Le droit de visite, interdit dans la Méditerranée, ne 
pouvait être exercé dans l’Atlantique qu’entre le 32e degré de latitude nord et le 45e degré de latitude sud. Ce traité ne fut 
pas ratifié par le roi des Français, par crainte des abus que pouvait entraîner le droit de visite. La diplomatie fit alors une 
distinction entre le droit de visite, dans un sens restreint de ce mot, et le droit de perquisition. Enfin, la France et l’Angleterre 
conclurent en 1845 un traité par lequel elles renonçaient au droit de visite [216] dans le sens générale donné précédemment 
à ce mot ; elles accordaient, néanmoins, par l’art. 7 du traité, à leurs croiseurs sur la côte d’Afrique le droit réciproque de 
s’assurer de la nationalité réelle des navires portant pavillon français ou anglais, et paraissant faire le commerce des esclaves 
ou tout autre commerce illicite. Mais pour cela il faut nécessairement visiter le navire et examiner les papiers à bord. Si l’on 
constate que le navire appartient à une nation qui n’autorise pas la visite, on doit immédiatement le quitter et dresser procès-
verbal. Les instructions données par la France et l’Angleterre à leurs croiseurs sont très détaillées. Les droit de visite fut 
vivement attaqué par les Etats-Unis, qui fit ressortir combien il pouvait compromettre la liberté de navigation, et 
démontrèrent qu’il constituait un droit de police maritime en faveur de l’Angleterre. Le président Webster, envisageant que 
le droit de visite et le right of search étaient restés les mêmes que précédemment, ne voulait les admettre qu’en temps de 
guerre et les rejetait pendant la paix. Les États-Unis déclarèrent donc ne vouloir accorder ce droit à aucune puissance 
maritime. Il s’éleva aussi un conflit à ce sujet entre l’Angleterre et le Brésil en 1845. La crainte de voir l’Angleterre devenir 
trop puissante sur mer a beaucoup diminué depuis que d’autres états ont donné plus d’importance à leur marine militaire ; 
l’Angleterre reconnaît aussi d’une manière plus complète que jadis le principe de la liberté des mers et les conséquences qui 
en découlent. Il me paraît donc que le droit réciproque de visiter les navires soupçonnés de porter un faux pavillon et de se 
livrer au transport d’esclaves n’offre aucun danger pour la navigation honnête, si ce droit est exercé avec des forces protectrices 
et si la répression des abus est assurée. L’entretien de croiseurs spéciaux, chargés de surveiller sans relâche le littoral africain, 
est trop coûteux et ne peut, du reste, être appliqué sans arrêter les navires suspects. La visite doit cependant se borner à 
l’exmaen de la nationalité du navire ; elle ne peut se transformer en perquisition que lorsque la visite fait naître des soupçons 
plus graves. La traité du 7 avril 1862, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, repose sur ces bases. Les croiseurs 
dûment autorisés par les deux États sont autorisés, sous certaines conditions, à arrêter et à soumettre à une perquisition les 
navire suspects, tant sur la côte d’Afrique que dans le voisinage de Cuba.  

 
 

* 
 

• Alphons RIVIER (1835-1898), Lehrbuch des Völkerrechts (Manuel de droit des 
gens), Verlag von Ferdinand Encke, Stuttgart 1899, 2 éd. 

 
[Traduction de l’allemand de D. Gaurier] 

 
[155] Chapitre II : Les fleuves, lacs et canaux internationaux.  
 
§ 17.  
 

I . Les fleuves internationaux. En général et historique.  
Les fleuves navigables venant de la mer qui, que ce soit d’après leur longueur ou leur largeur, coulent à travers 

différentes États, sont soumis dans les plus récentes lois positives du droit des gens [154] à des principes juridiques 
particuliers qui visent une possible utilisation générale de ces artères de circulation pour le mieux de tous les États et 
se laissent résumer en ce que les cours d’eau qui se rencontrent restent d’après les règles données dans les §§ 14 et 15, 
des parties constituantes des domaines de l’État traversé par eux, mais, d’après leur utilisation, au moins pour des 
buts de navigation, sont communs à tous les États.  

Ce principe a été d’abord posé pour le Rhin dans le traité de Paris du 30 mai 1814, en regard de la préparation 
du congrès de Vienne.  

(Note de Rivier : Traité de Paris, art. 5 : « La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu’à la mer 
et réciproquement, sera libre de telle sorte qu’elle ne puisse être interdite à personne, et l’on s’occupera au futur congrès des 
principes d’après lesquels on pourra régler les droits à lever par les États riverains de la manière la plus égale et la plus 
favorable au commerce de toutes les nations »).  
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Le principe opposé avait été valide en Europe jusqu’à la Révolution française et donné cours aux  abus les plus 
criants. En particulier, la circulation du Rhin avait dépéri à travers les nombreuses et différentes prétentions 
vexatoires des États riverains même envers les habitants et, depuis la paix de Westphalie, l’Escaut était barré au 
profit des Hollandais.  

(Note de Rivier : Art. 14 de la paix de séparation entre l’Espagne et les Pays-Bas à Munster en 1648, confirmé par 
le traité d’Utrecht et malgré les efforts de Joseph par le traité de Fontainebleau de 1785).  

Des considérations plus libres se firent [157] d’abord valides en Amérique.  
(Note de Rivier : La liberté du Mississipi pour les Anglais et les citoyens des États-Unis, sur tout son cours, fut assurée 

par l’art. 8 du Traité de Paris de 1783 et contre les prétentions de l’Espagne, au profit des citoyens des États-Unis dans 
le traité de San Lorenzo el Real de 1795. Présentement, le Mississipi est national).  

Ensuite, un mémorable décret du conseil exécutif provisoire de la Convention nationale française du 16 novembre 
1792 déclara que « le cours des rivières serait une propriété commune et inaliénable de tous les peuples baignés par 
leurs eaux et qu’un peuple pourrait seulement affirmer d’un manière illégale qu’il avait droit à posséder exclusivement 
le canal du fleuve et à empêcher les peuples voisins qui habitaient sur la rive supérieure de l’utilisation des mêmes 
avantages ». Le traité de La Haye (1795) entre la France et la république batave déclarait que la circulation sur le 
Rhin, la Meuse, l’Escaut, la Hond et les embranchements de ces fleuves jusque dans la mer devait rester libres pour 
les deux contractants. La paix de Campo Formio de 1797 fixa la même chose pour les rivières frontalières et les 
canaux en rapport avec la France et la république cisalpine. Les plénipotentiaires français au congrès de Rastatt 
avaient des instructions très libérales, mais qui ne furent pas mises à profit. Le principe de la communauté et de la 
liberté de la navigation pour les États riverains fut encore sanctionné dans la paix de Lunéville (1801), dans le 
traité d’octroi de circulation du Rhin du 15 août 1804, dans le traité de Tilsit de 1807 et dans plusieurs autres 
traités, jusqu’au traité de Paris qui vient d’être mentionné, lequel a élargi ce principe d’une manière plus digne de 
reconnaissance en ce que la navigation doit être libre pour tous les États.  

Conformément à cela, le congrès de Vienne établit le principe de la liberté de navigation en faveur de tous les 
peuples et le développa pour le Rhin et ses affluents, le Neckar, le Main, la Moselle et pour l’Escaut. 

(Note de Rivier : Acte du congrès de Vienne du 19 juin 1815, art. 108-116, 108 : « Les puissances dont les États 
sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s’engagent à régler d’un commun accord tout ce qui a rapport à la 
navigation de cette rivière … - 109 : La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l’article précédent, du 
point où chacune d’elles devient navigable jusqu’à son embouchure, sera entièrement libre et ne pourra sous le rapport du 
commerce être interdite à personne, bien entendu que l’on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, 
lesquels seront conçus d’une manière uniforme pour tous et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations. 
– 110 : le système qui sera établi, tant pour la perception des droits, que pour le maintien de la police, sera autant que 
faire se pourra le même pour tout le cours de la rivière et s’étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s’y 
opposent, sur ceux de ses embranchements  et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différentes 
États ». Supplément XVI à l’Acte du congrès de Vienne. À la suite de l’art. 108, plusieurs conventions ont été conclues 
concernant le Rhin, la Weser, l’Elbe, l’Escaut. Voir § suivant II).  

Le Danube devait rester exclu de ce [158] droit nouveau : seulement depuis 1856, à la suite de l’acceptation de la 
Turquie dans le concert européen, il fut possible d’étendre le principe de la liberté aussi sur ce fleuve européen (Traité 
du 30 mars 1856, Paix de Paris, art. 15-19). L’acte de Berlin concernant le Congo de 1885 a proclamé le principe 
de l’utilisation libre pour tous les pavillons en relation avec les fleuves africains Congo et Niger d’une façon la plus 
large possible, avec une extension expresse non seulement aussi aux routes et chemins de fer qui sont considérés comme 
appartenant au fleuve Congo.  

(Note de Rivier : Traité de Berlin du 26 février 1885, art. 2-4, 13-25, acte de navigation du Congo, art. 26-33, acte 
de navigation du Niger).  

Le traité de Paris de 1856 déclara que la fixation, grâce à laquelle les principes de l’acte du congrès de Vienne 
concernant la navigation fluviale, devaient trouver une application sur le Danube, constituait désormais une partie 
du droit public européen.  

(Note de Rivier : Traité de Paris du 30 mars 1856, art. 15 : « [Les puissances] déclarent que cette disposition fait 
désormais partie du droit public de l’Europe, et la prennent sous leur garantie »).  

Trente ans plus tard, le traité de Berlin de 1885 déclare que les principes continuels de libre navigation sur les leuves 
de l’Afrique centrale sont reconnus comme une partie du droit des gens. 

(Note de Rivier : Traité de Berlin du 26 février 1885, art. 13 : « Ces dispositions sont reconnues comme faisant 
désormais partie du droit public international ». L’institut de droit international a, dans la session de Heidelberg en 1887, 
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sur la proposition et le rapport de Martens, accepté un projet d’une ordonnance sur la navigation fluviale internationale. 
Revue, vol. XIX, p. 182-188).  
 

[159] II. Le droit de la navigation fluviale internationale en vigueur.  
 
Le principe de la liberté de la navigation internationale cncerne les fleuves internationaux navigables et leurs 

affluents et, à la vérité, seulement sur leurs étendues navigables. Une navigabilité internationale existe là où la 
navigation est exploitée depuis la mer d’une manière régulière. La navigation fluviale commence, du côté de la mer, 
à l’embouchure sur la mer, c’est-à-dire à la place où l’eau quitte le domaine côtier et parvient dans la mer ouverte.  

(Note de Rivier : « Jusqu’à la mer » signifie autant jusque que dans la mer. Cela est été fixé en 1831 sur les 
réclamations des Pays-Bas).  

La fin de la navigation fluviale internationale, du côté de la terre, est la place où la navigation cesse d’être exploitée 
depuis la mer d’une manière régulière ; le point est dans la règle fixé conformément au traité.  

(Note de Rivier : le « Rhin de la convention » cesse à la frontière de la Suisse, le « Danube de la convention » à l’Iller. 
Ulm est encore sur le Danube international, le Rhin à Bâle n’est déjà plus international au sens de la convention du Rhin).  

Entre les deux points, il y a le cours d’eau pour un but de navigation internationale, il est ouvert à tous les pavillons 
de commerce comme s’ils étaient pavillons des États riverains ou non –s’ils naviguent de la mer ou vers la mer, si 
c’était directement ou au moyen d’un petit ou grand cabotage et si c’était avec des radeaux ou avec des navires. Dans 
le droit de la libre navigation, est aussi compris le droit d’utiliser librement la  rive pour leurs besoins, d’y amarrer 
les navires, de pénéter le chemin de halage ; de puiser, se baigner, d’enlever des pierres, la boue des lits de rivière et ce 
qui est semblable.  

Dans le cas d’une guerre entre des États riverains, la liberté de navigation doit rester libre aussi longtemps que 
possible, ce qui peut notamment arriver à travers cela que le fleuve, que ce soit en prévision et une fois pour toutes, 
que ce soit au commencement de la guerre, est déclaré neutre, c’est-à-dire inviolable. 

(Note de Rivier : D’abord, le principe de la neutralité était exprimé en rapport avec l’administration de l’octroi. En 
1868, les Pays-Bas proposèrent lors de la révision de l’acte de la navigation du Rhin, une reconnaissance générale du 
principe de neutralité, [160]  sans succès. – Voir acte du Congo, art. 10-12).  

Le fleuve international est néanmoins, dans une mesure donnée, une partie du territoire étatique des États 
riverains. Chaque État riverain conserve, pour ce qui est de la police et de la juridiction, l’intégrité de son droit 
territorial. Mais, en rapport avec la navigation commerciale, les États riverains forment une société, une association ; 
la participation aux travaux d’entretien et de correction qui sont nécessaires à la navigation est réglée par eux 
conformément au traité.  

Le cours d’eau doit toujours être tenu en bon état de navigabilité ; de même, les chemins de halage, l’éclairage du 
fleuve, les places de chargement et de déchargement, les entrepôts et ce qui est semblable. Pour contester les coûts qui 
en naissent, comme le pilotage, les États riverains lèvent des taxes qui sont fixées aussi conformément au traité. Ces 
taxes doivent être égales pour tous les pavillons et être levées de la manière la plus favorable pour les navigants. De 
même, le service de péage et de douane doit avoir lieu de la manière la moins pesante pour les navigants ; les anciens 
droits d’étape très lourds, les droits de transbordement et ce qui est semblable, sont supprimés et ne peuvent pas être 
de nouveau installés. Principalement, les taxes qui chargeraient exclusivement la navigation du fleuve sont totalement 
exclues.  

Quand une rivière internationale devient nationale par une tranformation étatique, son caractère international 
lui reste cependant. Car les autres États ont un droit acquis sur la libre navigation qu’un tiers ne peut pas leur 
enlever par des actions.  

(Note de Rivier : Cela est le cas pour le Pô. Cette rivière touchait et traversait auparavant les territoires de différents 
États ; à la suite de l’unification, il coule maintenant exclusivement sur le territoire italien.- Mais non pour le Mississipi 
qui, à a vérité, avant 1814, ouvert à l’Angleterre comme aux Etats-Unis, mais n’a jamais été international).  

Sont réglés les rapports juridiques des plus importantes rivières européennes et américaines, comme celui du Congo et du 
Niger, par des traités dont les principaux doivent être brièvement indiqués ici.  

Rhin (avec le Leck et la Waal). Acte du congrès de Vienne, art. 108-116 ; annexe XVI. Convention de la navigation 
du Rhin [161] à Manheim entre la France, la Prusse, la Bavière, Bade, la Hesse et les Pays-Bas du 17 octobre 1868, 
l’acte de 1831 qui est entré à la place de la navigation du Rhin de Mayence. Lois du 9 mars 1870, concernant les 
tribunaux de la navigation du Rhin, et du 17 mars 1870 concernant les papiers de navire et le pilotage.  

Escaut. Acte du congrès de Vienne, art.117. Annexe XVI, art. 7, traité de Londres du 19avril 1839, art. 9. Traités 
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belgico-hollandais à La Haye du 12 mai 1863. Traité du 16 juillet 1863, conclu à Bruxelles entre la Belgique et les 
principaux États navigants de l’Europe, aussi quelques-uns de l’Amérique, concernant l’abrogation de la taxe de l’Escaut. 

Meuse. Acte du congrès de Vienne et annexe XVI.  
Elbe. Acte de navigation de l’Elbe du 23 juin 1821, complété en 1824 ; acte additionnel du 13 avril 1844. Traité 

du 22 juin 1861 entre Hanovre et les États navigants de l’Europe, concernant la suppression du péage de Stad et 
Brunshaus. Traité du 22 juin 1870 entre la confédération de l’Allemagne du Nord et l’Autriche concernant l’abrogation 
du péage de l’Elbe (àWittenberg).  

Weser. Acte de navigation de la Weser du 10 septembre 1820, où il y a plusieurs actes additionnels. Traité du 26 
janvier 1856, concernant l’abrogation des péages de la Weser. 

Oder, Vistule, Niémen. Traités de la Russie avec la Prusse et l’Autriche du 3 et 4 mai 1815, avec des traités 
complémentaires en 1817, 1818, 1825.  

Pô. Acte du congrès de Vienne, art. 116. Traités à Milan du 8 août 1849, adhésion du Saint Siège le 12 février 
1850. Paix de Zurich de 1859, art. 18 : « La liberté de la navigation du Pô et de ses affluents est maintenue conformément 
aux traités ».  

Pruth. Traité à Bucarest, 15 décembre 1866.  
Danube. Traité de Paris du 30 mars 1856, art. 15 [162] à 18. Acte de navigation du Danube du 7 novembre 

1857. Acte concernant la navigationb des embouchures du Danube, 2 novembre 18654. –Traité de Londres du 13 mars 
1871, art. 4. – Traité de Berlin du 13 juillet 1878, art. 52-57.  – Traité additionnel à l’acte de navigation de 1865, du 
28 mai 1881. Règlement de navigation, de police et de contrôle fluviaux de la commission européenne, du 2 juin 1882. – 
Traité de Londres du 10 mars 1883 entre l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, 
la Russie et la Turquie, « La Roumanie n’a pas donné son accord au trraité de Londres ; néanmoins, l’échange des 
ratifications a eu lieu du côté des puissances signataires. Mais l’acte n’est toujours pas exécutable, puisque l’accord de la 
Roumanie, jusqu’à aujourd’hui, n’existe pas ».  

Fleuve du Saint-Laurent. Traité entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique du 5 juin 1854. Traité de 
Washington du 8 mai 1871, art. 26.  

Fleuve Amazone. Décret impérial brésilien du 7 décembre 1866.  
Rio de la Plata. Traités des 12-13 octobre 1852 et du 10 juillet 1858, de l’Argentine avec le Brésil, la Grande-

Bretagne, la France, les Etats-Unis d’Amérique ; du Paraguay avec la France, la Grande-Bretagne, la Sardaigne, du 4 
mars 1853, avec le Brésil, du 27 avril 1855. Décret de l’Uruguay du 10 octobre 1853.  

Congo et Niger. Actes de navigation dans l’acte général de navigation de Berlin du 26 février 1885, art. 13-25 et 23-
33.  

 

III. Les lacs internationaux.  
 

(Note de Rivier : Pour les lacs internationaux dans le sens ici utilisé, il n’y a à compter ni la mer Caspienne, puisque 
celle-ci n’a aucun accès depuis une mer mondiale, ni le lac de Constance, puisque le Rhin n’y est pas internationalement 
navigable).  

Les lacs doivent être considérés comme des extensions des rivières. Ceux qui sont navigables depuis la mer sont 
dans le même sens et dans les mêmes [163] circonstances que les rivières internationaux (rivières principales et 
affluents).  

La navigation commerciale ne doit être défendue à aucun État et les règles même fixées trouvent ici une application. 
Mais cette application n’est pas formée comme pour les rivières. Des traités particuliers peuvent régler les relations de 
certains lacs dans un sens particulier. C’est notamment le cas pour les lacs canado-américains venant en considération.  

(Note de Rivier : D’après le traité à Washington du 5 juin 1854, les citoyens et habitants (citizens and inhabitants) 
des États-Unis « sont autorisés à se livrer à une libre navigation sans empêchement sur le Saint-Laurent et les canaux 
comme voies de liaison entre les grands lacs et l’océan Atlantique avec leurs navires, instruments de transport et barques 
comme les sujets de la couronne britannique »).  

Dans les conclusions de la conférence de Berlin sur le Congo, les lacs, les ports et les canaux sont expressément 
mentionnés comme des éléments des eaux du Congo et de ses affluents, auxquels tous les pavillons sans distinction de 
la nationalité, doivent avoir un libre accès.  

(Note de Rivier : Acte de Berlin sur le Congo du 26 février 1885, art. 1, 15. Article 2 : « Tous les pavillons, sans 
distinction de la nationalité, ont un libre accès à toutes les rives des territoires énumérés ci-dessus, aux fleuves qui ont leur 
embouchure au même endroit dans la mer, à toutes les eaux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs »). 
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IV. Les canaux internationaux, Panama et Suez.  
 
La seconde moitié de notre siècle a vu entreprendre deux grandes liaisons artificielles entre les mers, dont l’une a 

été heureusement menée à son terme, l’autre, plus importante, que Bentham voulait confier à une société mondiale, à 
la suite d’une direction déficiente, s’immobilise actuellement, mais sans doute, finalement, d’une quelconque manière, 
réussira cependant à être accomplie. Le percement de l’étroite chaînes de montagnes de l’Amérique centrale [164] 
qui sépare l’océan Pacifique de l’océan Atlantique, était déjà, il y a plus de quarante ans, un sujet de négociations 
internationales ; le 19 avril 1850, fut signé à Washington un traité par les représentants des États-Unis et de la 
Grande-Bretagne, qui exprimait le principe que ni l’Amérique ni l’Angleterre ne revendiqueraient des droits 
particuliers à l’association envisagée du canal à travers l’isthme, que celui-ci serait beaucoup plus une voie maritime 
servant à tous les États au même droit ; le traité devait sécuriser le canal contre les infractions aussi en temps de 
guerre, notamment obtenir que celui-ci reste toujours ouvert, libre et tenu sans dommages comme une liaison entre les 
deux océans pour le mieux de toute l’humanité. Cette invulnérabilité à garantir conformément au traité est indiquée 
dans le traité Clayton-Bulwer comme un neutralité, notoirement dans une sens inapproprié. Du reste,  Metternich 
s’est déjà exprimé en 1838 sur l’autre liaison entre la Méditerranée et la mer Rouge dans le sens que sa neutralisation, 
conformément au traité, serait souhaitée.  

Cette pensée de liberté et d’apaisement internationaux a été heureusement assurée dans l’époque récente après de 
longues négociations pour la canal de Suez. Les questions qui font fausse route furent d’abord scientifiquement 
débattues, là-dessus, l’Angleterre, en 1883, prit l’initiative d’une action diplomatique, la France conduisit en 17885, 
à la conférence de Paris, les négociations et, le 29 ocobre 1888, un traité fut signé à Constatninople, auquel le traité 
Clayton-Bulwer a plusieurs fois servi en exemple et par laquelle l’opposition juridique du canal de Suez est fixée.  

(Note de Rivier : L’Institut de droit international  en 1879 et la Revue, déjà en 1875, prirent l’initiative d’une 
protection internationale du canal de Suez. –Twitz, Revue, t. VII, p. 682 et s. (1875) ; Annuaire du droit 
international, t. III, p. 111-128 et 329-351 (1878, 1879). – Résolutions de l’Institut de droit international, Revue, 
t. XII, p. 100 et s. – Le gouvernement anglais proposa dans une circulaire du 3 janvier 1883 une consultation commune 
des puissances participantes sur la libre navigation et la neutralité du canal. Twitz, Revue, t. XIV, p. 572 et s. – Le 
17 mars 1885 l’importance d’un traité fut reconnue à Londres par les grandes puissances et la Turquie et décidée à la 
conférence de Paris. Les actes et protocoles de la conférence, voir dans le Livre jaune français, 1885. Twitz, Revue, t. 
XVIII, p. 615 et s. – Les puissances du traité de 1888 sont l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Espagne, la France, la 
Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Russie et la Turquie).  

[165] Les principes suivants sont convenus dans les deux traités : le canal maritime de Suez doit toujours, en 
temps de guerre comme en temps de paix, être libre et ouvert à tous les navires de commerce et de guerre, sans 
distinction du pavillon. Les puissances contractantes s’obligent à ne faire en aucune manière préjudice à la libre 
utilisation du canal, que ce soit en temps de guerre ou de paix. Le canal ne sera jamais soumis au droit de blocus 
(sous les § 62, IX, § 59, III, § 68, VI). Les puissances s’obligent à ne pas porter préjudice au matériel, aux 
aménagements, aux constructions, aux travaux du canal maritime et du canal d’eau douce. Puisque le canal maritime 
doit rester ouvert en temps de guerre comme une traversée libre aussi aux navires de guerre des belligérants, aucun 
droit de guerre dans celui-ci et dans ses ports d’accès ne peut être utilisé, comme dans une zone de trois milles marins 
depuis ces ports, aucune hostilité être perpétrée, principalement aucune action être accomplie, par laquelle de la libre 
navigation pourrait être préjudiciée. Les puissances ne peuvent faire stationner aucun navire de guerre dans le canal ; 
seulement dans les ports d’accès, Port Saïd et Suez, de tels navires peuvent stationner, seulement pas plus de deux 
pour chaque puissance, et les belligérants sont exclus. La surveillance de l’exécution du traité appartient aux agents 
des puissances contractantes accrédités en Égypte, qui, au moins une fois par an, ont à tenir des conférences régulières.  

Pour le canal non encore terminé de Panama, la définition de principes semblables devait apparaître comme 
assurée aussi à la suite du traité déjà mentionné de 1850. Cependant, dans le temps récent, les États-Unis ont 
manifesté l’intention de revendiquer, par une extension de la doctrine Monroe, le protectorat exclu sur les routes 
interocéaniques situées là.  

(Note de Rivier : Le traité Clayton-Bulwer du 19 avril 1850, art. 2 et 5, à travers l’art. 8, a étendu sur cette liaison 
interocéanique à travers cet isthme. Le traité est nommé d’après les ministres actifs lors de la conclusion : pour les États-
Unis, John Middleton Clayton (1796-1856), et pour l’Angleterre, Sir Henry Lytton Bulwer (1804-1872). – Traité 
entre la Grande-Bretagne et le Honduras du 27 août 1856, article additionnel 2. –Traité de la Grande-Bretagne avec le 
Nicaragua, 1870. – Traité des États-Unis avec le Nicaragua, 1867, le Honduras, 1864. – Lawrence, « The Panama 
Canal, and the Bulwer-Clayton-Treaty », in Essays on some disputed questions of modern international Law, 



 714 

1885. – Wharton, International Digest, t. II § 150 et s. Sur l’évènement déjà du Caratheodory (1887), p. 394-405. 
« Le principe de la neutralité et de l’indépendance du canal de Panama, comme celui du canal de Suez, de ces deux routes 
maritimes du monde, est aujourd’hui considéré comme incontesté ; il est aussi important et intouchable que la liberté de la 
mer ouverte. Ces liaisons maritimes sont créés comme pour la mer ouverte et les grands cours des fleuves, pour les besoins de 
toute l’humanité et de la civilisation, et il n’appartient à aucun peuple de d’arracher exclusivement à soi ceux-ci d’une 
quelconque manière au préjudice de l’humanité et de la civilisation »).  

 
[166] Chapitre III : La mer ouverte.  
 
§ 18.  
 
La liberté de la mer. 
 
La mer ouverte, aussi mer libre, mer ouverte libre, appelée mare exterum, est la grande masse d’eau liée 

ensemble  
(Note de Rivier : Englobant les cinq mers mondiales : la mer Pacifique (océan Pacifique), la mer Atlantique (océan 

Atlantique), la mer Indienne, la mer antarctique avec ses parties ou embranchements : la mer du Nord, la mer de l’Est, 
la Méditerranée, la mer de Marmara, la mer d’Irlande, la mer Noire, la mer Adriatique, la mer Blanche, la mer de Kara, 
la mer Rouge, la mer Arabe, la mer de Chine, la mer du Japon, la mer des Caraïbes, la mer de Corail, les grands golfes 
du Bengale, de Mexico, de Perse, de Guinée, etc., les plus petits de Gênes, de Botnie, de Finlande).  

qui entoure le continent de la terre, à l’exception des parties de mer évoquées § 14, qui appartiennent aux eaux ainsi 
appelées [167] territoriales, notamment depuis l’étroit accotement de la mer littorale. À la mer ouverte, appartiennent 
toutes les eaux qui, d’après ce qui est dit ci-dessus, ne sont pas des eaux littorales, des eaux continentales et des eaux 
analogues, ainsi non seulement la haute mer ainsi dénommée,  

(Note de Rivier : Juridiquement, est une haute mer signifiant la même chose que mer ouverte, mais physiquement et 
non totalement d’après l’usage habituel de la langue.  

mais aussi de telles parties de mer qui sont enfermées partiellement par la terre, pour autant qu’elles ne sont pas 
dominées, c’est-à-dire qu’elles peuvent ou ont la possibilité d’être bloquées, d’après les règles posées ci-dessus. La masse 
réunie de la surface des eaux est là-dessus toujours caractéristique.  Ce qui, conformément aux conditions posées dans 
les règles ci-dessus, est réuni avec la mer du monde est une mer ouverte. De là, la mer Noire est une mer ouverte et 
l’était déjà avant qu’une partie du territoire côtier soit russe, encore plus, la mer de Marmara, malgré de Bosphore 
et les Dardanelles, de même, la mer orientale, la mer de Kara, la mer de Behring, bien que l’Amérique puisse 
considérer la dernière comme fermée.  

La mer ouverte est non dominable à soi et pour soi, elle échappe grâce à sa nature à un imperium comme à la 
propriété.  

(Note de Rivier : « La mer est ouverte à tous », Marcianus, D. 50, 17, 2 § 1 ; Marcianus dans D. 8, 2 § 1 : 
« Et certes, selon le droit naturel, appartiennent à tous l’air, l’eau qui coule, la mer et, par cela, les rivages 
de la mer ». – Bien qu’une domination passagère ne soit pas impossible, commela durable, comme elle appartient à la 
nature du territoire. « Par le haut développement de la technique moderne de la guerre et de l’artde la défense, il n’y a aucun 
doute qu’aussi des parties englobantes de la mer, certes, même l’océan, puissent être factuellement occupées par des États ». 
Von Martens, t. I, § 97). 

Elle est sans État.  
(Note de Rivier : À La liberté de la mer, qui n’est que la suite de cette absence d’États, on a voulu poser en fondement 

l’autre principe d’une communauté, d’une propriété commune de l’ensemble des États, mais cela ne correspond pas du tout 
à la réalité).  

De là, tous les États, grâce à leur égalité juridique, sont autorisés également à utiliser la mer pour leurs finalités, ce 
qui n’empêche pas qu’un État puisse renoncer valablement à cette utilisation.  

On exprime le fait de cette situation ainsi, que l’on dit : la mer est libre.  
À cette reconnaissance de la liberté de la mer, on est maintenant [168] généralement parvenu. Auparavant, au 

contraire, il était accepté que l’empereur soit le maître de la mer.  
(Note de Rivier : L’empereur romano-germanique s’est intitulé du grand titre de « roi de l’océan ». Est par contre 

connue l’expression d’Antonin citée par Volusius Mæcianus dans D. 14, 2, 9 : « Moi, je suis le maître de la terre, 
mais la loi [Rhodienne est la maîtresse] de la mer »).  
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Au pape, fut reconnue la réelle compétence de disposer de la mer mondiale et, dans des bulles célèbres, Nicolas V, 
Amexandre VI et Jules II accordèrent aux Portugais et aux Ewpagnbols toute la mer. Protégés là-dessus, l’Espagne 
et le Portugal réclamèrent toutes les nouvelles découvertes et l’acquisition des terres et des mers, le Portugal aussi le 
commerce exclusif avec les Indes orientales. L’Angleterre réclamait depuis le moyen-âge toute la mer l’environnant, 
narrow seas, mare anglicum circumquaque ; le Danemark, la mer norvégienne jusqu’à l’Islande et au 
Groënland, aussi la mer de l’Est ; Gênes, le golfe maritime appelé d’après elle ou la mer Ligurienne, Venise, 
l’Adriatique ; la Turquie, la mer Noire. Ces revendications qui eurent et trouvèrent des conséquences pratiques très 
importantes dans le cérémoniel de la mer, furent, jusque dans le siècle passé, partagées.  

(Note de Rivier : Selden, Mare clausum (1618), 1635. – Gentili dans l’Advocatio hispanica, 1613. – D’autres 
écrits de Welwood, Sarpi, Fretas, parmi d’autres, dans la note citée de Rivier § 4, Note sur la littérature du droit des 
gens, § 16, et chez Ompteda, [Litteratur des Völkerrechts], 1885, § 218, qui cite plus de cinquante écrits. Comme 
il y a à nommer, à côté de l’écrit de Grotius mentionné dans la note suivante, le très célèbre écrit de Bynkershoek, De 
dominio maris, 1702).  

Mais la liberté de la mer fut défendue par Grotius dans son célèbre écrit de jeunesse,  
(Note de Rivier : Grotius, Mare liberum sive de jure quod Batavis competit ad Indiana commercia (1604 

jusqu’en 1605), 1609).  

et aujourd’hui, on peut considérer comme étant bien fixé que, dans la pratique des États comme dans l’enseignement 
du droit des gens, « la haute mer n’est ni en possession ni en propriété, ni sous la domination durable étatique d’un 
quelconque État et que, de là, l’utilisation de la mer ouverte ne peut pas être formellement interdite d’un quelconque 
côté ou rendue juridiquement difficile aussi à aucun État en temps de paix ».  

(Note de Rivier : Stoerck, dans Holtzendorff, t. II. Encore en 1821, la Russie a revendiqué la propriété exclusive sur 
l’océan de la route de Behring jusqu’au 51e degré de latitude nord et formellement interdit aux navires étrangers d’approcher 
les côtes russes, mais elle dut abandonner cette revendication face aux oppositions de la Grande-Bretagne et des États-Unis. 
Voir von Martens, t. I, § 90. – Comparez aussi Th. Barclay, Revue, 25, p. 417 et s., « La pêcherie dans la mer 
de Behring », et p. 458, la sanction de la sentence arbitrale dans le conflit entre l’Angleterre et les Etats-Unis).  

 
[169] § 19.  
 
Rapports juridiques sur la mer ouverte. 

(Note de Rivier: Stoerck, dans Holtzendorff, t. II, §§ 84-95. – Von  Martens, t. II, § 56. Heilborn, System, p. 
211 et s. – Stoerck, Article Schiffahrt dans le Dictionnaire de droit administratif allemand de Stengel, vol. 
complémentaire 3 (1897).  
 
I. Conséquences de la liberté sur les rapports juridiques relatifs aux traités.  
 
Puisque la mer est sans État, aucun pouvoir étatique, aucune juridiction étatique, aucune police étatique ne 

peuvent exister sur la mer ouverte. Certains droits et autorisations peuvent cependant être aménagés conformément à 
un traité par la volonté des États maritimes pour un ou quelques-uns de ceux-ci et, dans la guerre, les belligérants 
utilisent des droits différents envers les neutres. Une mer ouverte peut aussi, malgré son absence d’État, être neutralisée 
conformément à un traité.  

(Note de Rivier : Ainsi la mer Noire, de 1856 à 1871).  

Les navires qui parcourent la mer ouverte, restent, puisqu’ils n’y sont soumis à aucune autorité étatique, soumis 
exclusivement à leur propre autorité d’État domestique, aussi à la juridiction et au droit de leur pavillon ; ils sont 
considérés semblablement comme une partie circulante de leur État national et celui-ci est est responsable pour ses 
navires, des rapports particuliers étant réservés.  

(Note de Rivier : Grotius, II, chap. 3, § 13) et d’autres après lui expliquèrent le fait que le rapport d’association 
étatique du navire reste non troublé à partir de la fiction d’une occupation de la place de la mer sur laquelle de navire se 
trouve séjourner. Ainsi aussi Harburger (La notion pénale de “territoire national”, tit. III, § 1) accepte-t-il l’occupation 
passagère par le navire et de là, le droit passager de domination de [170] l’État, dont le navire porte le pavillon. On a delà 
aussi voulu écarter un droit du navire sur la surface d’eau qui l’entoure jusqu’à la distance d’une portée de canon. Seulement, 
cette fiction est superflue eu ses conséquences sont faibles. – La conception du navire comme une partie voyageuse du territoire 
étatique n’est pertinente que dans une étroite mesure. Pour les navires de guerre et étatiques, elle semble comme plus 
appropriée que pour les navires privés. Elle ne leur arrive que sur la haute mer. – Comparez Hartmann, § 66, et Perels, 
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Internationales öffentliches Seerecht, § 6 et 12).  

Ce principe est généralement reconnu aussi bien dans le droit civil qu’en droit pénal, comme dans les actions de la 
juridiction volontaire, en application de la règle : Locus regit actum (i. e. Le lieu régit l’acte). La nationalité 
du navire est normée par les lois de chaque État : la loi anglaise fixe quels navires sont anglais, la loi française, 
lesquels sont français, etc. – Aucun navire ne peut être privé de la nationalité ; elle est déclarée par le pavillon 
national, peut l’être par le pavillon de guerre ou le pavillon de commerce et prouvée par les papiers du navire.  

Les commandants des navires de guerre ont le droit de constater la nationalité des navires privés sur la mer ouverte 
(dénommée Enquête du pavillon), comme le leur impose surtout dans l’intérêt commun le maniement de la police 
maritime. Cela est en rapport avec des questions particulières suffisamment réglées, mais sinon plusieurs fois contestées, 
notamment en temps de paix.  

De l’absence d’État, il s’ensuit qu’aucun État n’a droit de lever des impôts, des taxes, des droits de douane sur 
les navires sur la mer ouverte.  

(Note de Rivier : La douane du Sund est célèbre que le Danemark, comme maître du Sund, grâce à une possession 
immémoriale depuis le moyen-âge, leva sur tous les navires qui passaient à Helsingör. Les États navigants s’unirent avec 
le Danemark sur la suppression de cette douane : traité du 14 mars 1857 entre le Danemark d’un côté et l’Autriche, la 
Belgique, Brême, la France, l’Angleterre, Hambourg, Hanovre, Lubeck, Mecklembourg-Schwerin, Oldenbourg, la 
Hollande, la Prusse, la Russie, la Suède-Norvège de l’autre ; traité du 11 avril de la même année entre le Danemark et 
les États-Unis d’Amérique. Le Danemark s’obligea désormais à ne lever en aucune manière des impôts des navires de 
commerce de ses cocontractants dans les passages des détroits du Belt et du Sund et renonça au droit de visite et de 
perquisition. En dehors de cela, il s’obligea à l’entretien des phares et des signaux maritimes le long des côtes danoises, dans 
les ports, les canaux et de route de circulation, etc., qui servent à la facilitation de la navigation dans le Kattegat, le Sund 
et le Belt, comme à l’amélioration de la signalisation maritime. Comme dédommagement pour le sacrifice qui s’accrut pour 
le roi de Danemark pour ces obligations littorales, les États maritimes européens promirent une somme de 30 476 325 
reichsthalers et les États-Unis une somme de 717 829 reichsthalers).  

Pas même à raison des équipements publics qu’il rencontre pour [171] le besoin de la navigation, il ne peut se faire 
payer des taxes, quand cela n’est pas conventionnellement conclu. Les charges que l’État maritime peut avoir à porter 
à cause des mesures mentionnées sont considérées comme suffisamment compensées par les clauses favorables stipulées 
dans les traités de navigation et par le principe de réciprocité. Auparavant, cela n’était pas généralement accepté. Plus 
récemment, cela est aussi fixé conventionnellement.  

(Note de Rivier : Le traité du 31 mai 1865 entre le sultan du Maroc et différents États maritimes concernant le phare 
du cap Spartel donne un exemple d’obligation conventionnelle d’un traité pour des équipements de navigation).  

De l’absence d’État, il s’ensuit encore que la pêche sur la mer ouverte est libre pour les ressortissants de tous les 
États. Seulement, un droit conventionnel entre eux peut être créé par un accord de plusieurs États. Cela a été le cas 
dans la mer du Nord par le traité de La Haye du 6 mai 1882 entre l’Allemagne, l’Angleterre, de Danemark, la 
Hollande, la Belgique et la France. Aux navires de guerre des puissances contractantes, appartient un droit de visite 
et de perquisition grâce à ce traité sur la surveillance de la conduite de celui-ci sur les instruments de pêche.  

(Note de Rivier : Convention internationale pour régler la police de la pêche dans la mer du Nord en 
dehors des eaux territoriales. La zone du traité est comprise entre le 61e degré au Nord, les îles Shetland jusqu’à la 
baie de Duncan à l’Ouest, la baie de South-Forehand et Gris-nez au Sud ; le [passage du] Skagerrak est exclu. 
Réglementation de la pêche des phoques dans la mer de Behring grâce à l’accord de l’Angleterre et des États-Unis de 1893, 
R. D. I. 25, p. 459).  

[172] Dans les actes de La Haye, on a attiré l’attention sur les dangers des débits d’alcool (bumboats ou 
coopers). Pour limiter ceux-ci sur la mer ouverte, en 1885, dans les actes de La Haye, on s’est occupé de ceux qui 
sont amenés au traité entre les mêmes États du 16 novembre 1887.  

Pour le jet du câble télégraphique sous-marin sur la mer ouverte, dont le besoin était déjà reconnu en 1878 par 
l’Institut de droit international, en 1884, un accord a été atteint.  

D’autres droits conventionnels sur la mer ouverte se rapportent à la répression du commerce des esclaves étendu 
notamment par l’Angleterre depuis presque 100 ans : ainsi, principalement, le droit reconnu aux puissances 
contractantes sous des conditions et des rapports fixés d’arrêter et de visiter des navires commerciaux des contractants.  

D’autres accords internationaux concernent la signalisation, le pilotage, comme les routes maritimes qui, pour la 
protection des collisions, sont à suivre. Sur ces objets, se sont formés chez les différents États maritimes des usages 
concordants ; dans les dernières années, particulièrement en Angleterre et en Allemagne, ont été promulguées des lois 
et des ordonnances qui, dans d’autres États, ont été imitées, de sorte que les déterminations qui y sont contenues ont 
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un caractère international.  
(Note de Rivier : Bulmerincq, § 41. – Gareis, § 58. – Ullmann, § 91. Liszt, § 26. – Perels, Internationales 

öffentliches Seerecht, § 19-20. – Ordonnance impériale pour la protection de la collision des navires sur la merdu 9 
mai 1897. Ordonnance impériale sur le comportement des marins après une collision du 15 août 1876. – Ordonnance des 
signaux rouges et des signaux de pilotage pour les navires sur la mer et sur les eaux côtières du 14 août 1876, complétée 
le 10 mai 1897. – Merchant shipping Act de 1873, art. 16, 18, 19. – Un accord international est en préparation).  

Enfin, il y a encore les questions qui furent réglées plusieurs fois pour le cérémonial sur la haute mer conformément 
au traité (voir ci-dessus, § 13, III). Qu’aucun État ne puisse réclamer le premier salut est [173]maintenant reconnu 
de façon générale. Les réclamations des navires amiraux et des navires de guerre autrefois vis-à-vis des autres navires 
n’ont encore qu’une signification purement cérémonielle. Aussi, à cause de l’abstention de ce salut, des accords furent-
ils conclu.  

 
II. Piraterie.  
 
L’absence d’État de la haute mer s’exprime aussi dans la compétence qui appartient à chaque État maritime 

pour la répression de la piraterie. Est un pirate celui qui attaque sans autorisation de l’État les navires sur la haute 
mer dans le but d’y prendre des biens mobliiers étrangers. Quand l’élément de la prise visée de choses manque, il n’y 
a aucune piraterie à proprement parler, mais bien un crime qui peut être réprimé comme une piraterie.  

(Note de Rivier : La pratique nord-américaine traite comme une piraterie chaque crime commis sur mer qui, quand il 
est commis sur terre, est puni de mort. – Voyez chez Gareis, dans son Manuel, § 112, d’autres cas faussement assimilés).  

La piraterie réelle est considérée comme contraire au droit des gens à cau !se du droit coutumier. Chaque 
quelconque navire de guerre d’un État est en droit d’arrêter les navires coupables ou suspects sur la haute mer, de les 
perquisitionner, de saisir les pirates et de les livrer à son propre juge pénal qui les jugera d’après sa législation pénale.  

(Note de Rivier : Auparavant, un droit pénal privé de capteur était statué et la peine de mort était prescrite. Sur 
l’arrestation et la perquisition, voyez § 65, III et § 68, III).  

Est suspect tout navire qui fait route sans pavillon ou ne montre pas son pavillon à la réquisition faite.  
(Note de Rivier : Cas douteux : la Vigilante, en 1873, le Huascar, en 1878, peuvent être traités comme pirates, mais 

non le Virginius, un navire qui apportait des équipages est des armes aux insurgés cubains (1873).  
 

* 
 

• Alphonse RIVIER (1835-1898), Principes du droit des gens, Arthur Rousseau, Paris 
1896, t. I. 221-251 

 
[133] LIVRE III  
LE TERRITOIRE ET LES COURS D’EAU INTERNATIONAUX, LA HAUTE MER.  

 

[135] CHAPITRE PREMIER.  

Le territoire.  
 
31. Le territoire et le droit territorial.  
 
[140] II. Éléments matériels, ou physiques, du territoire.  
 
Le territoire d’eau est fluvial, lacustre, maritime.  
(…) 
Il existe aussi un territoire arérien. (…) 
[141] La notion de territoire est susceptible d’extension en vertu de cette fiction. (…) 
Un autre cas d’extension concerne les navires. Ceux-ci, et tout spécialement les navires de guerre, sont considérés, 

avec leurs accessoires, canots, etc., comme des parcelles détachées et flottantes du [142] territoire de l’État dont ils 
portent le pavillon. Des conséquences importantes découlent de cette fiction. Elle est utile, mais il ne faut pas l’exagérer, 
et l’interprétation en doit être restrictive. 

« Il est naturel de considérer les vaisseaux de la nation comme des portions de son territoire, surtout quand ils voguent 
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sur une mer libre, puisque l’État conserve sa juridiction dans ces vaisseaux » (Vattel, I, § 216).  
 

32. Le territoire fluvial.  
 
Le territoire fluvial d’un État comprend les cours d’eau, fleuves, rivières et ruisseaux, qui ! naissent sur le 

territoire, jusqu’aux points où leurs eaux le quittent ; ou qui le traversent, jusqu’aux mêmes points et depuis ceux 
où leurs eaux y entrent. Il comprend aussi les cours d’eau qui forment frontière, soit dans toute leur largeur jusqu’à 
la rive opposée, ce qui ne se présume pas et doit en conséquence être prouvé, soit jusqu’à la ligne médiane de leur lit, 
ou plutôt jusqu’au thalweg. Dans ces derniers cas des conventions entre les États riverains règlement l’usage du 
cours d’eau, notamment pour la pêche, ainsi que les mesures à prendre, en commun ou séparément, pour la navigation.  

Les cours d’eau qui, de leur source à leur embouchure, coulent sur le territoire d’un seul et même État, sont dits 
nationaux. Ils appartiennent entièrement et exclusivement à l’État, qui en peut disposer à sa guise et interdire la 
navigation au commerce étranger. Mais ce droit absolu est mitigé par le principe de l’usage inoffensif, et susceptible 
naturellement de restrictions conventionnelles.  

Les cours d’eau qui coulent sur plus d’un territoire, surtout dans leur parcours navigable de la mer, sont dits 
internationaux ; tout en appartenant selon leurs sections aux divers territoires, ils sont [143] soumis à un régime 
particulier et feront l’objet d’une étude spéciale (ci-dessous, chap. II, § 14). 

 
Le dictionnaire de l’Académie française définit le fleuve : «  grande rivière qui porte ses eaux et conserve son nom 

jusqu’à la mer ». La rivière : « cours naturel et abondant d’eaux qui coulent dans un lit plus ou moins étendu en largeur 
et en longueur, et qui se jettent dans une autre rivière, dans un fleuve, dans la mer, dans un lac, et quelquefois se perdent 
dans les sables ». Le ruisseau est « un courant d’eau d’une largeur trop peu considérable pour recevoir le nom de rivière ». 
La communication directe avec la mer forme le trait caractéristique d’un fleuve, tandis que la rivière ne communique avec 
la mer qu’indirectement. Au reste, dans un sens large, employé notamment par le traité de Vienne, tout cours d’eau plus 
grand qu’un ruisseau est une rivière.  

Exemples de fleuves nationaux : le Tibre, la Volga, la Seine, la Loire, tous les fleuves et rivières de la Grande-
Bretagne. Le Pô, tout en étant intérieur, est resté international.  

 
On doit comprendre dans le territoire fluvial les canaux, cours d’eau artificiels. Ils font partie du territoire de 

l’État ou des États sur lequel ils sont creusés, et cela lors même qu’ils auraient un caractère international.  
 

Le canal Empereur Guillaume, qui relie Kiel aux bouches de l’Elbe, construit par l’empire allemand, dans un but 
surtout stratégique, et exploité par lui, est exclusivement national. Le canal de Suez, international, fait partie du territoire 
égyptien.  

 

33. Autres eaux territoriales.  
 
I. Les mers intérieures sensu stricto et les lacs.  

 
La mer intérieure et les lacs font parie du territoire au même titre que la terre. La mer iné-térieure, ou mer 

territoriale au sens le plus étroit du mot, est celle quin n’est pas en communication directe avec l’Océan. Si elle est 
entourée entièrement par les terres d’un seul État, celui-[144]ci a sur elle le même droit exclusif et absolu que sur 
n’importe quelle partie du territoire ; il en peut à son gré permettre ou interdire l’accès et l’usage ; il en est maître 
complètement. Cette mer est fermée, mare clausum, dans toute la force du terme. Même principe pour le lacentouré 
de toute part des terres de l’État. Le fait que l’eau de la mer est salée et celle du lac douce, est indifférent au point de 
vue juridique. Les mers intérieures ne sont en réalité, malgré leur nom, que des lacs salés.  

Les mers intérieures et lacs, enclos dans les terres de deux ou plusieurs États, appartiennent à ceux-ci par à parts 
divises, sauf dispositions différentes.  

L’eau même, envisagée indépendamment du sol, est commune, car sa nature la soustrait à un partage selon la 
division territoriale ; la division n’existe qu’en tant que l’eau recouvre le sol.  

Il n’est question, pour les mers intérieures, ni de liberté de la mer, ni de mer littorale. Ces notions n’existent, et 
n’ont de raison d’être, qu’en ce qui concerne la mer continue, l’Océan.  
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Le meilleur exemple de mer intérieure est la mer Morte. Comme exemples de lacs intérieurs on peut citer le lac Michigan, 
entièrement américain, bien qu’il soit en communication avec le lac Huron ; les lacs Winnipeg et Manotiba, qui sont 
anglais ; les lacs Ladoga et Onéga, qui sont russes ; les lacs Webern et Wettern, suédois ; le lac Balaton, hongrois. Les lacs 
de Zurich, des Quatre Cantons, de Neuchâtel, de Morat, de Bienne sont entièrement suisses ; les lacs de Thoune et de 
Brienz entièrement bernois.  

La mer Caspienne est entourée par la Russie et la Perse, mais, en vertu des traités de Gulistan (1813) et de 
Tourkmantschaï (1828), elle est soumise à un régime tel que, par le fait, la Russie en est entièrement maîtresse. Les 
autorités russes l’administrent, et la Russie a seule le droit d’y tenir des navires de guerre. La mer d’Aral est entièrement 
russe. Le Léman appartient à la Suisse (Vaud, Genève, Valais) et à la France par parts divises. Le lac de Constance 
appartient à l’Allemagne (Bade, Bavière, Wurtemberg), à la Suisse (Thurgovie, Saint-Gall) et à l’Autriche ; les avis sont 
partagés en ce qui concerne le lac d’en-haut, Obersee, mais il faut se prononcer pour les parts divises ; le principe de [145] 
la ligne médiane est consacré par les traités de 1554 et 1854. Autres exemples : les lacs Erié, Ontario, Huron, Supérieur.  

 

II. La mer littorale.  
 
Le territoire comprend encore la partie de la mer, ou de l’Océan, la plus rapprochée du rivage, soit continental, 

soit insulaire. On l’appelle la mer littorale, ou territoriale, ce mot pris dans un sens spécialisé ; on dit aussi mer 
adjacente, mare proximum.  

 
Le nom de mer territoriale s’applique à toutes les mers, ou portions de la mer, qui appartiennent au territoire : à la 

mer littorale, à la mer intérieure dans les acceptions diverses de ce mot, aux golfes, aux détroits. C’est le terme général et 
juridique, tandis que les autres sont plutôt physiques ou géographiques. Le terme de mer littorale à l’avantage de la spécialité. 
On dit aussi mer juridictionnelle, d’après l’un des éléments de la situation juridique de cette portion de la mer.  

 

Le principe que la mer littorale fait partie du territoire est justifié par les exigences de la conservation et de la 
sécurité de l’État, au point de vue militaire, sanitaire, fiscal, ainsi qu’au point de vue des intérêts de l’industrie, 
notamment de la pêche. Il en résulte que, pour la côte et la terre ferme, la mer littorale a le caractère d’un accessoire, 
et qu’on ne saurait l’acquérir indépendamment de la côte.  

Le principe en lui-même est incontesté, mais sa portée et son application donnent lieu à des questions diverses.  
[146] Tout en faisant partie du territoire, la mer littorale fait partie aussi de la mer. Il en résulte qu’elle n’est 

pas régie uniquement par les lois intérieures de l’État, mais aussi par le droit maritime.  
Jusqu’où s’étend la mer littorale ? Il paraît rationnel, en vertu de sa destination même et de sa qualité d’accessoire, 

de dire qu’elle s’étend aussi loin que, du rivage, le pouvoir territorial peut être défendu et maintenu, c’est-à-dire à une 
portée de canon. Celle-ci peut être calculée à partir de la laisse de haute mer ; il faut pouvoir faire sur terre ferme les 
travaux et établissements permanents destinés à dominer la mer, et dresser les batteries côtières à l’abri de la marée. 
Peu importe que ces batteries soient placées ou non ; il suffit qu’elles puissent l’être. On tient compte de la marée 
normale, et non de marées exceptionnelles, de catastrophes telles que le raz-de-marée. Telle est la règle, qui est encore 
de droit commun. Des dérogations sont admises, en divers sens.  

Quelques actes conventionnels, législatifs ou judiciaires récents ont remplacé la portée de canon, variable selon les 
progrès de l’armement et de la balistique, par une distance fixe d’une lieue marine, c’est-à-dire de trois milles marins 
ou d’un vingtième de degré de latitude. Cette distance, que l’on compte à partir de la laisse de basse mer, pouvait 
répondre encore il y a quelques années à une portée de canon ; elle est sensiblement moindre et par conséquent 
insuffisante aujourd’hui. 

 Certains États maintiennent une distance fixe, mais plus grande. La Norvège, pour qui la question est de 
première importance à raison de la pêche, ne l’admet pas inférieure à un quinzième de degré ; l’Espagne l’étend à six 
lieus.  

Divers États revendiquent un territoire douanier plus étendu, à raison de leur droit de conservation et afin de 
prévenir les fraudes. Pour les Anglais et les Américains, il est de quatre lieues marines, c’est-à-dire douze milles 
marins. Il n’est pas douteux, d’ailleurs, en vertu de la liberté de la mer, et non seulement pour assurer le service des 
douanes, mais aussi pour la police sanitaire et en [147] vue d’autres buts encore, que des établissements nationaux 
peuvent être placés au-delà des limites de la mer territoriale proprement dite. Des conventions sont conclues à cet effet.  

 
Selon que l’on fait commencer la mer littorale à la laisse de haute mer ou à la laisse de basse mer, le territoire de terre 
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ferme comprend ou ne comprend pas le litus, le rivage proprement dit. La mention des batteries côtières est conforme à l’idée 
de la domination effective sur la mer littorale. M. Stoerck généralise, et dit : « tout établissement continental et public, 
destiné à régler et à contrôler les relations maritimes ».  

La portée de canon doit être la portée actuellement fixée, pour tous les pays, par l’état de la science et de l’industrie, et 
non celle que se trouve avoir l’artillerie d’un pays donné. Le principe rationnel de la portée de canon est formulé par 
Bynkershoek, au chapitre 2 de sa dissertation De dominio maris (1703) : (notre traduction du latin) « De façon 
générale, il doit être dit que le pouvoir de la terre se termine là où se termine la force des armes ».  

Le chiffre de trois milles marins, déjà mentionné au siècle dernier, est admis par les règles russes des prises et reprises de 
1869, par le Tertitorial Waters Jurisdictions Act anglais de 1878, par la convention de La Haye de 1882, par la 
convention de Constantinople relative au canal de Suez, de 1889. Le tribunal arbitral de Paris l’a considéré encore comme 
normal en 1893.  

Les puissances maritimes ont élevé jadis des prétentions exorbitantes, étendant la mer littorale jusqu’à 60 et 100 milles 
et même au-delà, et tel était l’avis de Bartole et d’autres jurisconsultes célèbres. La Russie affirmait que la mer de Behring 
lui appartenait ; l’ukase de 1821 interdisait à tous navires étrangers d’aborder certains établissements russes, qu’il 
énumérait, « et de les approcher en déans 100 milles ». Les États-Unis, l’Angleterre protestèrent. « En 1824, dit M. de 
Martens, la Russie renonça à ses prétentions excessives, et en 1825 elle conclut avec les États-Unis et avec l’Angleterre des 
conventions qui annulèrent, en réalité, les effets de l’ukase de 1821 ». Mais l’Amérique russe ayant été, en 1867, acquise 
par les Etats-Unis, ceux-ci ont repris pour leur compte les prétentions excessives auxquelles la Russie avait renoncé depuis 
plus de quarante ans. L’arbitrage de 1893 y mit fin définitivement.  

L’Angleterre et les États-Unis d’Amérique tirent des lignes de promontoire à promontoire et considèrent les portions 
de mer comprises dans ces lignes comme appartenant à la mer littorale, en n’en exceptant que les grands golfes. Ce sont les 
King’s ou Queen’s Chambers: « bays or portions of the sea cut of by lines drawn from one promontory to an other ».  

[148] L’Institut de droit international, dans sa session de Paris, en mars 1894, sur un rapport de M. Barclay, et 
après une discussion approfondie, a voté une série de règles sur la mer littorale, en adoptant le nom de mer territoriale. Voici 
les premiers articles de ce règlement, qui porte sur la définition et la région de la mer territoriale : « L’Institut, considérant 
qu’il n’y a pas de raisons pour confondre en une seule zone la distance nécessaire pour l’exercice de la souveraineté et pour 
la protection de la pêche littorale et celle qui l’est pour garantir la neutralité des non-belligérants en temps de guerre, – que 
la distance la plus ordinairement adoptée de trois milles de la laisse de la basse marée a été reconnue insuffisante pour la 
protection de la pêche littorale, – que cette distance ne correspond pas non plus à la portée réelle des canons placés sur la 
côte, a adopté les dispositions suivantes : Art. 1er. L’État a un droit de souveraineté sur  un zone de la mer qui baigne la 
côte, sauf le droit de passage inoffensif réservé à l’article 5. Cette zone porte le nom de mer territoriale. – Art. 2. La mer 
territoriale s’étend à six milles marins (60 au degré de latitude) de la laisse de la basse marée sur toute l’étendue des côtes. 
– Art. 3. Pour les baies, la mer territoriale suit les sinuosités de la côte, sauf qu’elle est mesurée à partir d’une ligne droite 
tirée en travers de la baie dans la partie la plus rapprochée de l’ouverture vers la mer, ou l’écart entre les deux côtés de la 
baie est de douze milles marins de largeur, à moins qu’un usage continu et séculaire n’ait consacré une largeur plus grande. 
– Art. 4. En cas de guerre, le riverain neutre a le droit de fixer, parla déclaration de neutralité ou par notification spéciale, 
sa zone neutre au-delà de six milles, jusqu’à portée du canon des côtes ».  

 

La mer littorale faisant partie du territoire, l’État y exerce, généralement, tous les droits découlant de la 
souveraineté.  

Aussi le droit exclusif de navigation côtières ou cabotage ; le droit exclusif de recueillir les fruits de mer, de pêcher 
et prendre poissons, coquillages, huîtres, crustacés, perles, coraux, éponges, varech ; l’administration de la justice et le 
droit exclusif de législation ; l’administration de la police, en particulier de la police sanitaire ; l’administration des 
douanes et péages ; la réglementation du pilotage, lamanage, etc., des signaux, des naufrages et sauvetages ; le droit 
d’enquérir et d’aviser touchant les navires qui entrent dans la mer littorale, et de décider de l’admission, dans les 
ports et rades, des navires de guerre étrangers.  

[149] L’État règle, dans les eaux territoriales, le cérémonial maritime, même entre navires étrangers. Il y a droit 
au premier salut. Le salut est dû, non seulement à ses navires, mais aux ports, forts, batteries de l’État. Les 
législations des États maritimes contiennent, à ces divers sujets, des dispositions circonstanciées.  

 
La souveraineté de l’État sur la mer littorale, malgré certaines limitations que l’on verra plus loin et qui résultent de 

la nature même de la mer, est bien une véritable souveraineté, ne différant point, dans sa nature, de celle qui appartient à 
l’État sur les autres éléments du territoire. L’État a sur la mer littorale, non pas un droit de souveraineté, mais le droit 
de souveraineté.  

Convention de La Haye, du 6 mai 1882, art. 2 : « Les pêcheurs nationaux jouiront du droit exclusif de pêche dans 
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le rayon de trois milles, à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l’étendue des côtes de leurs pays respectifs, ainsi 
que des îles et des bancs qui en dépendent. Le présent article ne porte aucune atteinte à la libre circulation reconnue aux 
bateaux de pêche, naviguant, ou mouillant dans les eaux territoriales, à la charge par eux de se conformer aux règles 
spéciales de police édictées par les puissances riveraines. Art. 3 : Les milles mentionnés dans l’article précédent sont les milles 
géographiques de 60 au degré de latitude ».  

Les dérogations les plus connues et les plus importantes au droit exclusif d pêche dans la mer littorale sont la servitude 
constituée en faveur de la France par l’article 13 du traité d’Utrecht de 1713, cédant Terre-Neuve à l’Angleterre, et la 
servitude constituée en faveur des Etats-Unis dabs les eaux britanniques de Terre-Neuve et du Canada.  

La question de l’étendue de la mer littorale a une grande importance, au point de vue de la pêche, laquelle y est 
réglementée par l’État, souverain territorial, tandis qu’en pleine mer elle est trop souvent livrée au pillage. « Plus on étend 
le droit exclusif à la mer littorale, plus on rend possible l’organisation d’une exploitation, rationnelle des pêcheries et les 
mesures tendant à accroître le nombre des poissons » Aubert, in A. D. I., t. XI, p. 136-147).  

Le cabotage est ordinairement réservé auxnationaux, sauf les usages anciens et les conventions particulières. En 
Belgique, il est libre.  

 

[150] L’administration par l’État, souverain territorial, de la justice et de la police dans les eaux territoriales 
subit une restriction grave par suite de l’exterritorialité des navires de guerre étrangers.  

Quant aux navires de commerce, le droit de police de l’État reste entier, avec toutes ses conséquences, sous réserve 
du respect dû aux États et de la courtoisie internationale. À défaut de conventions et d’usages contraires,  le navire 
de commerce étranger dans les eaux territoriales est soumis à la juridiction territoriale. Cette matière appartient moins 
au droit des gens qu’au droit international pénal et privé.  

 
Un cas intéressant s’est produit en 1876 dans la mer littorale anglaise. Le Franconia, navire allemand, aborda et 

coula le Strathclyde, navire anglais, et un passager de ce dernier périt. Le capitaine du Franconia fut poursuivi. Le 
tribunal d’appel se déclara incompétent, la loi anglaise restant muette sur l’étendue de la mer littorale, et la pratique étant 
incertaine et contradictoire. Cette cause célèbre a donné lieu à l’adoption, par le parlement, du Territorial Waters 
Jurisdictions Act, du 28 août 1878, « to regulate the law rekating to the trial of offences committed on the sea, within 
a certain distance of the coasts of Her Majesty’s dominions ». Cette loi a donné lieu à des discussions instructives, tant en 
Angleterre même que chez les publicistes du continent.  

Un conflit a surgi en 1872 entre le Pérou et le Japon au sujet de la juridiction locale sur les navires de commerce 
étrangers. Le Maria-Luz, navire péruvien, étant suspect de transport frauduleux de coolies chinois, le gouvernement 
japonais, dans les eaux et le port duquel il se trouvait, après enquête, rapatria ces Chinois. L’empereur de Russie, arbitre, 
donna raison au Japon, par sentence datée d’Ems, 17-29 mai 1875.  

 

Le principe de la juridiction territoriale a, entre autres, l’application suivante :  
Si un navire de commerce ayant à bord des esclaves se trouve dans les eaux d’un État où l’esclavage est aboli, ces 

esclaves peuvent revendiquer la liberté, e les autorités territoriales devront leur prêter assistance. Mais si, dans les 
eaux d’un pays esclavagiste, des [151] esclaves se réfugient sur un navire de commerce d’un pays où l’esclavage est 
aboli, les autorités auront droit de les réclamer, car le navire de commerce n’a aucun droit d’asile. Il en serait autrement 
si le navire était un navire de guerre, parce que les navires de guerre jouissent de l’exterritorialité.  

La juridiction territoriale dans les eaux littorales est susceptible d’une extension jusque dans la pleine mer, en 
vertu d’un droit de poursuite pratiqué depuis longtemps par la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, et que l’on peut 
considérer comme accepté par le consentement des nations. Lorsqu’un navire ou son équipage, ayant commis une 
infraction dans les eaux territoriales, cherche à se soustraire à la répression en prenant le large, les navires de l’État 
peuvent le poursuivre jusque dans la haute mer et le ramener de force.  

Les États maritimes ont certaines obligations qui se rattachent à la mer littorale. Ils doivent aux navires 
étrangers, en cas de danger de mer, de naufrage ou d’avaries, protection, assistance et secours. Des lois et décrets 
nationaux, ainsi que des traités, règlent ce qui concerne le sauvetage des navires et cargaisons et des équipages. Les 
anciens droits de rivage, de varech, d’épave, qui donnaient à l’État ou aux habitants le droit de s’emparer des 
naufragés, corps et biens, ou de les rançonner, sont supprimés depuis longtemps. Même en pleine mer, le navire 
abandonné par son équipage n’est plus res nullius (i. e. « chose de personne ») ; la propriété n’en est perdue 
que par abandon volontaire ou par l’effet de la prescription.  

 
Le droit d’épave (jus littoris, jus naufragii, Strandrecht) était, dans le principe, le droit de l’État, ou des habitants 
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de la côte, de s’approprier les choses ou même les personnes des naufragés ; il découlait de l’idée primitive que l’étranger 
comme tel est sans droit. Combattu surtout par l’Église, il fut réduit successivement à une simple taxe imposée aux naufragés 
et, finalement, il a été ou bien aboli entièrement, ou remplacé par des droits de sauvetage strictement réglés et limités.  

 

J’ai insisté, jusqu’à présent, sur le caractère territorial des eaux [152] littorales. Ce caractère est nécessairement 
influencé par la nature même de ces eaux. Tout en faisant partie du territoire, elles font partie aussi de la mer. Or 
la mer est soustraite à l’appropriation, elle est res extra commercium (i. e. « une chose endehors du 
commerce »). Ce n’est que par une exception justifiée que les eaux littorales sont soumises à l’empire de l’État, 
souverain de la côte ; jamais il n’en pourrait acquérir le domaine. Cette nature maritime des eaux littorales, jointe 
aux nécessités des relations internationales, interdit à l’État territorial de les fermer absolument aux navires étrangers.  

On doit poser le principe, susceptible d’exception, qu’il ne saurait refuser le passage dans ses eaux territoriales 
aux navires de commerce qui reconnaissent son droit territorial, et spécialement sa juridiction.  

Il ne le refusera même pas, en temps de paix, aux navires de guerre étrangers, malgré leur exterritorialité. Ces 
navires naviguent librement dans la mer littorale, mais ils ne peuvent, sans information et autorisation, y venir en 
nombre, y séjourner, jeter l’ancre dans les rades et ports.  

Le passage n’est dû que s’il est inoffensif, ce dont l’État territorial est seul appréciateur.  
 

Le Territorial Waters Jurisdictions Act, déclarant la justice anglaise compétente dans la mer territoriale anglaise, 
dit que le passage est « permis ». Le passage n’est pas « permis », il est libre.  

Le caractère territorial de la mer littorale paraît trop amoindrir dans un arrêt de la cour suprême de Prusse, du 28 
novembre 1866, cité par M. Perels, d’après lequel « les États riverains ont seulement la faculté de prendre des mesures 
dans l’intérêt de la protection des côtes, de la navigation et du commerce, et c’est à ce point de vue seulement que le droit des 
gens a admis l’extension nécessaire de la mer territoriale jusqu’à la portée du canon ».  

Résolutions de l’Institut de droit international (1894), art. 5 : « Tous les navires sans distinction ont le droit de passage 
inoffensif par la mer territoriale, sauf le droit des belligérants de réglementer et, dans un but de défense, de barrer le passage 
dans ladite mer pour tout navire, et sauf le droit des neutres de réglementer dans ladite mer [153] pour les navires de guerre 
de toute nationalité. Art. 6 : Les crimes et délits commis à bord de navires étrangers, de passage dans la mer territoriale, 
par des personnes qui se trouvent à bord de ces navires, sont, comme tels, en dehors de la juridiction de l’État riverain, à 
moins qu’ils n’impliquent une violation des droits ou des intérêts de l’État riverain, ou de ses ressortissants ne faisant partie 
ni de l’équipage ni des passagers. Art. 7 : Les navires qui traversent les eaux territoriales se conformeront aux règlements 
spéciaux édictés par l’État riverain dans l’intérêt et pour la sécurité de la navigation et pour la police maritime. Art. 8 : 
Les navires de toutes nationalités, par le fait seul qu’ils se trouvent dans les eaux territoriales, à moins qu’ils n’y soient 
seulement de passage, sont soumis à la juridiction de l’État riverain. L’État riverain a le droit de continuer sur la haute 
mer la poursuite commencée dans la mer territoriale, d’arrêter et de juger le navire qui aurait commis une infraction dans 
les limites de ses eaux. En cas de capture sur la haute mer, le fait sera, toutefois, notifié sans délai à l’État dont le navire 
porte le pavillon. La poursuite est interrompue dès que le navire entre dans la mer territoriale de son pays ou d’une tierce 
puissance. Le droit de poursuite cesse dès que le navire sera entré dans un port de son  pays ou d’une tierce puissance. Art. 
9 : Est réservée la situation particulière des navires de guerre et de ceux qui leur sont assimilés ».  

 

III. Les mers intérieures sensu lato. Golfes et baies ; rades, havres et ports ; embouchures des fleuves.  
 
Toute mer à laquelle on accède de l’Océan, fait partie de la mer libre. Il n’en est autrement que si elle est entourée 

par le territoire d’un seul État, maître de l’accès, dominant le détroit au moyen de ses batteries, et ayant ainsi le 
pouvoir effectif de le fermer à volonté. En pareil cas, la mer appartient à cet État ; c’est une mer fermée, mare 
clausum, territoriale, intérieure sensu lato. S’il y a plusieurs États côtiers, la liberté prévaut ; la mer n’appartient 
pas aux divers riverains pro rata regionis, elle est libre.  

La souveraineté de l’État sur la mer fermée n’est pas limitée comme celle qu’il a sur la mer littorale. Elle ne 
diffère pas, juridi-[154]quement, de la souveraineté sur la mer intérieure sensu stricto et sur le lac.  

 
« Un mer ou un golfe, communiquant avec l’Océan par un ou plusieurs détroits, ne peut être reconnu comme mer 

appropriée que dans les cas où toutes ses côtes appartiennent à l’État qui est aussi maître du détroit y donnant accès, pourvu 
que ce passage soit assez étroit pour être commandé par des canons placés sur les deux rives »  (Perels, p. 35). « Cette 
dénomination [de mer fermée] ne peut être appliquée qu’aux portions de mer s’avançant profondément dans les terres et ne 
communiquant avec les parties libres que par un détroit assez resserré pour être commandé par les forces des deux rives. Il 
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faut, de plus, pour qu’une mer soit réellement fermée, que tous ses rivages et les deux côtes de son entrée soient soumis au 
même souverain. Lorsque ces deux conditions sont réunies, une pareille mer, quelle que soit son étendue, est réputée 
territoriale. Elle est la propriété exclusive de la nation qui règne sur ses rives. Mais du moment où le littoral appartient à 
plusieurs souverains, aucun d’eux, pas même le propriétaire des deux bords du détroit, n’a le pouvoir de fermer le passage » 
(Hautefeuille, Histoire, p. 21). 

La mer Noire, la mer Baltique sont mers libres ; il n’en était pas ainsi pour la mer Noire, alors qu’elle était entourée 
de tous les côtés par la Turquie. La mer de Marmara est libre, quoique la Turquie possède ses deux rivages, et que les 
Dardanelles et le Bosphore soient turcs ; la Turquie ne pourrait la fermer au commerce : elle fait partie de l’immense masse 
continue d’eau qui est l’Océan, et à laquelle elle relie la mer Noire, dont les eaux baignent les côtes de l’empire ottoman, de 
la Russie, de la Roumanie et de la Bulgarie. La mer d’Azow, en revanche, est russe, quoique reliée à la mer Noire ; la 
Russie, maîtresse du détroit de Kertsch, l’entoure de toute part.  

 

Conformément à ce qui vient d’être dit, les portions de mer, ou les mers, qu’en raison de leur configuration on 
appelle golfes, ou baies, sont territoriales lorsqu’elles sont environnées des terres d’un seul État et que leur entrée est 
suffisamment étroite pour être commandée par les canons de la côte. Mais du moment qu’il y a plusieurs États côtiers, 
le golfe est mer libre, quelle que soit la largeur de son entrée. Le golfe, même entouré par un seul État, [155] est mer 
libre, si l’entrée est trop large pour être dominée de la côte. On admet assez généralement qu’il en est ainsi lorsque 
l’écartement des deux rives est de plus de dix milles marins.  

Les golfes territoriaux sont régis par les mêmes principes juridiques que les mers intérieures non appelées golfes. 
La mer littorale commence où le golfe territorial finit.  

 
Le mot de golfe est employé ici dans une acception large, comprenant les baies, rades, etc. Le golfe est une partie de mer 

qui rentre dans les terres, et dont l’ouverture du côté de la mer est ordinairement large, de manière à lui donner sur la carte 
la forme d’un sein de femme (κολπος, κολφος [i. e. « sein de mère ou de nourrice »]), d’où lui vient son nom. La 
baie est, d’après Littré, un petit golfe, dont l’entrée est resserrée ; il y a cependant des baies très grandes. On appelle rade 
« une étendue de mer enfermée en partie par des terres plus ou moins élevées, et qui présente aux vaisseaux des mouillages 
à l’abri des vents et des lames qui ont une certaine direction ».  

Le Frische Haff et le Kurische Haff sont allemands, ainsi que le golfe de Stettin et la baie de Iahde. Le golfe de Riga 
est russe. L’Angleterre a déclaré territoriales les baies de la Conception (Terre-Neuve) et de Fundy (Canada), dont l’entrée 
a quinze milles de large.  

Le golfe de Bothnie est mer libre, comme aussi le golfe de Finlande, quand même la Russie le dit russe, et les baies de 
Delaware et de Hudson, malgré l’opinion des Américains et des Anglais. La mer de Behring est libre.  

Convention de La Haye, du 6 mai 1882, art. 2 : … « Pour les baies, le rayon de trois milles sera mesuré à partir 
d’une ligne droite, tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de l’entrée, au premier point où l’ouverture 
n’excédera pas dix milles » …  

 

Les rades, ports et havres ne sont pas soumis au régime de la mer littorale ; ils appartiennent à l’État absolument 
et entièrement, au même titre que toute partie quelconque du territoire.  

De même les embouchures des fleuves. Elles font, à proprement parler, encore partie du fleuve même.  
Les ports de commerce des États de la Société des nations sont [156] généralement, en temps de paix, ouverts 

aux navires de commerce étrangers. Les droits que ceux-ci peuvent avoir à payer, sous divers titres, tels que droit de 
pilotage, de lamanage, de fanal, de quai, etc., n’ont pas un caractère lucratif, mais bien celui d’indemnités pour les 
frais faits par l’État territorial ; ils sont fixés par la législation de cet État.  

L’entrée et le séjour des navires de guerre étrangers, dans les ports militaires surtout, sont soumis à diverses 
restrictions, tant en vertu de la législation interne que des usages et des traités. En fait, en temps de paix, les navires 
de guerre étrangers sont ordinairement admis. Un refus d’admission, une défense et une restriction du débarquement, 
une surveillance, peuvent être motivés par des considérations politiques, militaires ou sanitaires. Le nombre des navires 
d’un même État admis à la fois dans un même port, est souvent limité, ainsi que la durée de séjour. Avis de l’arrivée 
doit être donné à l’autorité compétente, en la forme requise. La présence de navires de guerre dans un port a toujours 
une importance particulière à cause de leur exterritorialité.  

Pour pénétrer dans les fleuves et canaux intérieurs, accessibles du port, une autorisation préalable est toujours de 
rigueur.  

Des traités nombreux règlent ces diverses questions.  
Il est toujours de principe qu’on laisse entrer dans les ports tout navire quelconque, lorsqu’il est en détresse ou 
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danger de mer.  
 

Tout lieu sur la côte où la mer entre dans les terres de manière à fournir un abri aux navires est un port ou havre ; ce 
dernier mot s’emploie surtout aujourd’hui, au dire de Littré, pour désigner certains ports qui sont à sec à marée basse.  

Vattel, I, § 290 : « Les ports et les havres sont encore manifestement une dépendance et une partie même du pays, et 
par conséquent ils appartiennent en propre à la nation. On peut leur appliquer quant aux effets du domaine et de l’empire 
tout ce qui se dit de la terre même ». – Code civil [de 1804], art. 538 : « Les ports, les havres, les rades, et généralement 
toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des 
dépendances du domaine public ».  

[157] Traité entre la Chine et le Zollverein du 2 septembre 1861, art. 30 : « Tout bâtiment de guerre des États 
allemands contractants, croisant pour la protection du commerce ou lancé à la poursuite des pirates, sera libre de visiter tous 
les ports chinois sans exception ». – Traité d’amitié entre l’Allemagne et Tonga, du 1er novembre 1876, article 5 : « Les 
navires de guerre de chacune des Hautes Puissances contractantes auront réciproquement la liberté d’entrer, de jeter l’ancre, 
de séjourner, de faire les approvisionnements et les réparations dans tous les lieux, ports et eaux situés dans le territoire d’e 
l’autre partie, conformément aux lois et ordonnances du pays … ». – Traité d’amitié entre l’Allemagne et Samoa, du 27 
janvier 1879, article 5 : « Il sera loisible aux navires de guerre allemands d’entrer dans le port de Saluafata, d’y jeter 
l’ancre, d’y séjourner, d’y faire des approvisionnements et des réparations. Il sera loisible en outre au gouvernement allemand 
de prendre, à son gré, tous les arrangements et toutes les dispositions qu’il jugera utiles aux navires de guerre allemands et 
à leurs équipages. Le gouvernement de Samoa consent aussi à ce que le gouvernement allemand fasse sur les quais de ce port 
des constructions pour dépôts de charbon ou autres objets nécessaires aux navires de guerre et à leurs équipages … ». – 
Dispositions concernant l’admission des navires et bâtiments de guerre étrangers dans les passes de mer, ports et eaux 
intérieures du royaume des Pays-Bas, du 22 février 1893, art. 1er : « Les navires et bâtiments de guerre appartenant à des 
puissances étrangères amies des Pays-Bas, sont libres d’entrer dans les passes de mer du royaume, à l’exception de …, et de 
mouiller en rade à l’endroit le plus rapproché de la pleine mer, pourvu que le nombre de ces navires et bâtiments, portant le 
même pavillon, y compris ceux qui se trouvaient déjà en rade, n’excède pas celui de trois. Art. 2 : Il est interdit aux navires 
et bâtiment de guerre étrangers d’entrer dans les ports fortifiés du royaume et de naviguer sur les eaux intérieures du royaume 
sans autorisation préalable du ministre de la marine. Art. 3 : Aucun des navires et bâtiments visés à l’article 1er, ni aucun 
de ceux qui auraient obtenu l’autorisation mentionnée à l’article 2, ne sera admis à séjourner dans le royaume pendant plus 
de quatorze jours consécutifs ». 

 

IV. Les détroits.  
 
Le détroit, ou bras de mer, appartient à l’État qui le domine des deux rives. Si les rives sont à deux États 

différents, on applique les règles de la mer littorale. Le détroit appartient donc à ces États [158] par parts divises, 
si sa largeur est suffisante ; si elle est de moins de deux portées de canon, il y aura une zone médiane commune.  

La partie du détroit ou bras de mer non dominée de la côte est mer libre.  
Les détroits qui relient deux mers libres doivent rester ouverts, même s’ils sont territoriaux. En ce cas, les navires 

de toutes nations y passeront librement, pourvu que leur passage soit inoffensif, ce dont l’État territorial est juge. 
L’État maître du détroit n’a donc pas le droit de le fermer à volonté, en temps de paix, à la navigation commerciale ; 
aux navires de guerre, on appliquera ce qui a été dit ci-dessus à propos des eaux littorales. Des situations spéciales 
sont créées par convention.  

Quant aux détroits territoriaux qui conduisent à une mer intérieure sensu lato, le souverain territorial est 
maître d’en faire ce qu’il veut ; en temps de paix, il n’en refusera pas l’usage inoffensif.  

 
Les mots bras de mer et détroit sont synonymes. Littré définit le détroit : « bras de mer resserré entre deux continents, 

entre une île et un continent, entre deux îles peu éloignées l’une de l’autre ».  
Le détroit de Kertsch, qui relie la mer d’Azow, fermée, à la mer Noire, libre, est incontestablement russe. Le Grand 

Belt est danois, le phare de Messine italien, le Solent anglais. L’Angleterre se prétend, contrairement à la règle posée ci-
dessus, maîtresse de la mer d’Irlande et du canal Saint-Georges, du canal de Bristol et de celui du Nord ; Phillimore dit : 
« The exclusive right of the British crown to the Bristol channel, to the channel between Ireland and Great Britain, and to 
the channel between Scotland and Ireland, is uncontested ». Le Petit Belt devrait être danois et allemand ; le Sund danois 
et suédois ; cependant le Danemark s’est dit d’ancienne date maître de ces détroits, et bien que le Sund relie ensemble deux 
mers libres, il en a subordonné l’usage, durant plusieurs siècles, à un droit de péage, racheté en 1857.  

Le Bosphore et les Dardanelles, qui relient aussi des mers libres, appartiennent à la Turquie. En vertu d’un droit 
conventionnel spécial, qui consacre « un principe invariablement établi comme ancienne règle de l’empire ottoman », la 
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Turquie interdit en temps de paix le passage aux navires étrangers ; le sultan se réserve de laisser [159] passer des bâtiments 
légers sous pavillon de guerre, affectés au service des légations.  

Convention de Londres, dite convention des détroits, du 13 juillet 1841, art. 1 et 2. – Traité de Paris, de 1856, art. 
10 : « La convention du 13 juillet 1841, qui maintient l’ancienne règle de l’empire ottoman relative à la clôture des détroits 
du Bosphore et des Dardanelles, a été révisée d’un commun accord … – 1ère annexe, art. 1er : S. M. le sultan, d’une part, 
déclare qu’il a le ferme résolution de maintenir à l’avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de son 
empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d’entrer dans les 
détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que, tant que la Porte se trouve en paix, Sa Majesté n’admettra aucun navire 
de guerre étranger dans lesdits détroits …. Art. 2 : Le sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de 
passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d’usage, au service des légations 
des puissances amies … ». – Traité de Londres, 13 mars 1871, art. 2 : « Le principe de la clôture des détroits des 
Dardanelles et du Bosphore, tel qu’il a été établi par la convention séparée du 30 mars 1856, est maintenu, avec la faculté, 
pour S.M. le sultan, d’ouvrir lesdits détroits en temps de paix aux bâtiments de guerre des puissances amies et alliées, dans 
le cas où la Sublime Porte le jugerait nécessaire pour sauvegarder l’exécution des stipulations du traité de Paris du 30 mars 
1856 ». – Traité de Berlin, de 1878, art. 63 : « Le traité de Paris du 30 mars 1856, ainsi que le traité de Londres du 
13 mars 1871, sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les 
stipulations qui précèdent ».  

Après avoir énoncé les règles constituant le régime de la mer littorale, l’Institut de droit international les a déclarées 
applicables aux détroits, en ces termes : « Art. 10 : Les dispositions des articles précédents s’appliquent aux détroits dont 
l’écart n’excède pas douze milles, sauf les modifications et distinctions suivantes : 1° Les détroits dont les côtes appartiennent 
à des États différents, font partie de la mer territoriale des États riverains, qui y exerceront leur souveraineté jusqu’à la 
ligne médiane. 2° Les détroits dont les côtes appartiennent au même État et qui sont indispensables aux communications 
maritimes entre deux ou plusieurs États autres que l’État riverain, font toujours partie de la mer territoriale du riverain, 
quel que soit le rapprochement des côtes. 3° Les détroits qui servent de passage d’une mer libre à une autre mer libre, ne 
peuvent jamais être fermés. Art. 11 : Le régime des détroits actuellement soumis à des conventions ou usages spéciaux 
demeure réservé ».  

 
(…)  

 
[221]CHAPITRE II 

Les cours d’eau internationaux.  
 
§ 14. – Fleuves et rivières.  
 
42. Notions introductives et historiques.  
 
Les fleuves qui se jettent dans la mer, après avoir coulé sur les territoires de deux ou plusieurs États, ainsi que 

les rivières, leurs affluents, sont soumis, sur leur parcours navigable de le mer, à certaines règles, destinées à permettre, 
pour le plus grand bien de tous les peuples, l’emploi le plus général possible de ces précieuses voies de communication. 
Elles se résument dans le principe suivant : ces coirs d’eau, que l’on appelle internationaux, tout en faisant partie 
des territoires qu’ils traversent, sont, au point de vue de la navigation commerciale, ouverts à tous les États.  

Ce principe est nouveau. Les puissances l’ont adopté et proclamé dans le traité de Paris de 1814, et en ont 
consacré l’application dans divers autres traités, surtout à Vienne en 1815, à Berlin en 1885. Auparavant, des 
règles directement contraires donnaient lieu à de criants abus.  

 
[222] Le principe de la liberté des cours d’eau était proclamé et consacré par le droit privé des Romains (Institutes, 

II, i, §§ 1-2), comme principe du droit naturel ; leur administration des fleuves et rivières était excellente, mais les peuples 
étrangers étaient tenus à l’écart du Rhin, du Danube, de l’Euphrate, et les frontières étaient tracées et fortifiées au-delà de 
ces grands fleuves. Au moyen-âge, la notion de liberté des cours d’eau disparut. « Le joug des péages mit la batellerie à la 
discrétion des privilégiés riverains, soit justiciers, soit féodaux, soit alleutiers, qui s’en firent leur principale source de revenus. 
Dès le neuvième siècle commence et se propage l’abus des droits de passage qui feront bientôt de chaque seigneurie un obstacle 
que les voyageurs et les marchands ne pourront franchir sans y laisser quelques dépouilles. Les communications deviendront 
de plus en plus difficiles et coûteuses, les populations s’isoleront les unes des autres, toute centralisation disparaîtra, et la 
barbarie du dixième siècle remplira l’histoire de ses méfaits. À la longue, les courants navigables, partagés en tronçons, 



 726 

perdront tout crédit comme voies ordinaires de trafic, et les tarifs qui y frapperont impitoyablement “toutes manières de 
denrées et marchandises”, quelque modique qu’en soit la quantité ou le prix, forceront le commerce à rechercher de plus sûrs 
débouchés » (Engelhardt, Du régime conventionnel, p. 11-12).  

Grotius proclamait le principe de la liberté, de l’usage innocent ; il l’appliquait aux fleuves, et le ramenait à l’idée de 
communauté (Grotius, Droit de la guerre et de la paix, chap. 2, §§ 12-13). Mais en dépit de son autorité, la paix de 
Westphalie n’améliora guère la situation. Bien plus, l’article 14 du traité de Munster entre l’Espagne et les Provinces-
Unies ferma l’Escaut au préjudice d’Anvers et des Pays-Bas espagnols ; véritable crime international, confirmé par les 
traités d’Utrecht et encore, malgré les efforts de Joseph II, par celui de Fontainebleau.  

Cependant des idées plus saines se faisaient jour dans le Nouveau-Monde. L’article 8 du traité de Paris de 1783 
assura la liberté du Mississipi, sur tout le cours, aux Anglais et aux citoyens des Etats-Unis, riverains du fleuve. Neuf 
ans après, le 10 novembre 1792, un décret mémorable du conseil exécutif de la République française ouvrit la navigation 
de l’Escaut et de la Meuse ; proclama en principe « que le cours des fleuves est la propriété commune et inaliénable de toutes 
les contrées arrosées par leurs eaux ; qu’une nation ne saurait, sans injustice, prétendre au droit d’occuper exclusivement le 
canal d’une rivière et d’empêcher que les peuples voisins, qui bordent les rivages supérieurs, ne jouissent du même avantage » ; 
et arrêta, en conséquence, « que le général en chef commandant les armées françaises [223] dans l’expédition de la Belgique, 
sera tenu de prendre les mesures les plus précises, et d’employer tous les moyens qui sont à sa disposition, pour assurer la 
liberté de leur navigation et des transports dans tout le cours de l’Escaut et de la Meuse ». Le traité de La Haye, du 16 
mai 1795, stipula que la navigation du Rhin, de la Meuse, de l’Escaut, du Hondt, et de leurs branches jusqu’à la mer, 
serait libre aux deux nations française et batave. La paix de Campo-Formio (1797) en décida de même pour les eaux 
communes aux possessions autrichiennes en Italie et à la République cisalpine. La France avait donné également des 
instructions très libérales, en cette matière, à ses plénipotentiaires au congrès de Rastatt. Le traité de Lunéville (1801) et 
d’autres conventions sanctionnèrent le double principe de la communauté et de la liberté de navigation pour les riverains.  

Le principe plus large de la liberté de navigation pour tous les États a été posé par le traité de Paris du 30 mai 1814, 
dont l’article 5 est conçu en ces termes : « La navigation sur le Rhin, du point où il devient b-navigable jusqu’à la mer et 
réciproquement, sera libre de telle sorte qu’elle ne puisse être interdite à personne, et l’on s’occupera au futur congrès des 
principes d’après lesquels on pourra régler les droits à lever par les États riverains de la manière la plus égale et la plus 
favorable au commerce de toutes les nations … Il sera examiné et décidé de même dans le futur congrès, de quelle manière, 
pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition 
ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent 
différents États ».  

Cet article sert de base et de point de départ à toutes les prescriptions ayant trait au régime des fleuves internationaux.  
Le congrès prévu, c’est-à-dire le congrès de Vienne, a consacré le principe du traité de Paris, de la liberté des fleuves 

internationaux, on plus pour les seuls riverains, mais pour tous les pavillons. Il a appliqué ce principe au Rhin et à ses 
affluents, le Neckar, le Mein, la Moselle, ainsi que l’Escaut. Les articles y relatifs de l’acte du congrès de Vienne du 9 
juin 1815, sont les articles 108 à 116 ; en outre l’acte additionnel XVI. – Art. 108 : « Les puissances dont les États 
sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s’engagent à régler d’un commun accord tout ce qui a rapport à la 
navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet des commissaires, qui se réuniront au plus tard dix mois après la fin 
du congrès et qui prendront pour base de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants. – Art. 109 : La 
navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l’article précédent, du point où chacune d’elles devient navigable 
jusqu’à son embouchure, sera entièrement libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne, bien 
entendu que l’on se confor-[224]mera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d’une 
manière uniforme pour tous et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations. Art. 110 : Le système qui 
sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même 
pour tout le cours de la rivière, et s’étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent, sur ceux de 
ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États. Art. 111 : Les 
droits sur la navigation seront fixés d’une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des 
marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison autrement que pour cause de fraude et de 
contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourra excéder ceux existant actuellement, sera déterminée 
d’après les circonstances locales, qui ne permettent guère d’établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en 
dressant le tarif, du point de vue d’encourager le commerce en facilitant la navigation, et l’octroi établi sur le Rhin pourra 
servir de norme approximative. Le tarif une fois réglé, il ne pourra être augmenté que par un arrangement commun des 
États riverains, ni la navigation grevée d’autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement. Art. 113 : Chaque 
État riverain se chargera de l’entretien des chemins de halage qui passent par son territoire et des travaux nécessaires pour 
la même étendue dans le lit de la rivière pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. Le règlement futur fixera la 
manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux dans le cas où les deux rives appartiennent à 
différents gouvernements. Art. 114 : On n’établira nulle part des droits d’étape, d’échelle ou de relâche forcée. Quant à 
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ceux qui existent déjà, ils seront conservés en tant que les États riverains, sans avoir égard à l’intérêt local de l’endroit ou 
du pays où ils sont établis, les trouverait nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général. Art. 115 : Les 
douanes des États riverains n’auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions 
réglementaires que l’exercice des fonctions de douanier ne pette d’entraves à la navigation, mais on surveillera par une police 
exacte sur la rive toute tentative des habitants de faire de la contrebande à l’aide des bateliers. Art. 116 : Tout ce qui est 
indiqué dans les articles précédents sera déterminé par un règlement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait 
besoin d’être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États 
riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d’une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux 
localités ».  

Ce droit nouveau ne pouvait être appliqué au Danube, puisque la [225] Turquie ne faisait point partie, en 1815, de 
la Société des nations. Ce n’est qu’à partie de 1856 que le régime de la liberté a pu être étendu à ce fleuve, le grand fleuve 
européen par excellence ; les puissances réunies en congrès à Paris stipulèrent entre elles, par l’art. 15 du traité du 30 mars, 
au sujet des principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États, « qu’à l’avenir, 
ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures » et déclarèrent « que cette disposition fait 
désormais partie du droit public de l’Europe et la prennent sous leur garantie ».  

L’acte de Berlin, de 1885, a proclamé ce principe de la liberté, dans son acception la plus large, pour le Congo et le 
Niger, en l’étendant expressément non seulement aux rivières grandes et petites, aux lacs, aux canaux, mais encore aux 
routes et aux chemins de fer considérés comme dépendances de ces fleuves. Acte de Berlin, art. 2-4, 13-25 (acte de navigation 
du Congo), 26-33 (acte de navigation du Niger). L’art. 13 porte: « Ces dispositions sont reconnues par les puissances 
signataires comme faisant désormais partie du droit public international ».  

Un moment viendra-t-il où le principe de la liberté de navigation pour tous les pavillons sera étendu aux cours d’eau 
nationaux comme il l’est pour les fleuves internationaux, la liberté de la mer entraînant celle des fleuves ? Bluntschli (art. 
314) formule une prétendue règle, qui n’est pas vraie : »Les fleuves et rivières navigables qui sont en communication avec 
une mer libre, sont ouverts en temps de paix aux navires de toutes les nations. Le droit de libre navigation ne peut être ni 
abrogé ni restreint au détriment de certaines nations ». Il ajoute d’ailleurs à l’article 314 bis : « La navigation fluviale 
intérieure, entre ports situés tous sur le fleuve et à l’intérieur du fleuve d’un même État, est réglée par la législation nationale 
et non par le droit des gens ». Il ne faut pas oublier que la liberté de la mer, dont il sera parlé au prochain chapitre, a une 
tout autre portée que celle des cours d’eau internationaux, et une origine différente. Ceux-ci appartiennent aux États 
riverains, tandis que la mer n’appartient à personne.  

 

43. Le droit actuel des fleuves internationaux.  
 
Le principe de la libre navigation ne s’applique qu’aux fleuves et rivières susceptibles de navigation internationale, 

et seulement dans la section ainsi navigable de leur parcours.  
Il y a navigabilité internationale, sensu stricto, d’un cours d’eau ou d’une section de son parcours, lorsque la 

navigation y est exercée de la mer, régulièrement. Le parcours navigable, au point de vue du régime international, 
commence du côté de la mer au [226] point où les eaux du fleuve entrent dans la haute mer ; l’embouchure, ou 
l’estuaire, fait partie du fleuve. L’autre extrémité du parcours susceptible de navigation internationale est l’endroit 
du fleuve ou de l’affluent où la navigation de la mer cesse d’être pratiquée d’une façon régulière ; cet endroit est 
déterminé exactement par convention.  

Entre les deux points extrêmes le cours d’eau est ouvert, pour le commerce, à tous les États. Peu importe qu’ils 
soient riverains ou non, que les navires viennent de la mer ou s’y rendent, que la navigation maritime s’exerce par 
navires ou par radeaux, directement ou par cabotage.  

 
Le Rhin cesse d’être navigable de la mer à la frontière suisse ; le Danube au confluent de ‘Iller.  
Quand le traité de Paris et l’acte final de Vienne disent : « jusqu’à la mer », cela veut dire : jusque dans la mer, c’est-

à-dire la haute mer, selon l’usage constant de la langue française. Ce sens, contesté en 1831 par les Pays-Bas, a été reconnu 
officiellement. 

 

Le droit de naviguer implique le droit d’user des rives pour les besoins de la navigation, d’amarrer le navire, de 
passer sur le chemin de halage, de puiser de l’eau, de draguer, etc. 

 
Institutes, II, i, § 4 : (notre traduction du latin) « L’usage public des rives aussi appartient au droit des gens, 

comme celui du fleuve lui-même ; c’est pourquoi il est libre à chacun d’aborder à celles-ci, de lier les câbles à partir des arbres 
nés ici, de déposer quelque chargement sur celles-ci, comme de naviguer le long du fleuve lui-même ».   
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Le cours d’eau international étant partie intégrante des territoires des États riverains, chacun de ces États conserve 
sa police et sa juridiction sur la section qui lui appartient.  

Au point de vue de la navigation, les États riverains forment une association, une communauté. Ils règlent par 
convention leur participation aux travaux d’entretien, ainsi qu’aux travaux de correction que la navigation nécessite.  

Le cours d’eau doit, en effet, être maintenu en bon état de navigabilité ; il faut entretenir les chemins de halage, 
l’éclairage, les [227] embarcadères et débarcadères, les magasins et entrepôts etc. Les États riverains perçoivent des 
droits fixés par convention, pour couvrir les frais nécessaires par ces travaux, ainsi que les frais de pilotage. Ces droits 
doivent être les mêmes pour tous les pavillons, et se percevoir de façon la moins gênante pour la navigation. Même 
règle pour les services de douane et d’impôts.  

Il ne peut être établi aucun droit frappant la navigation même.  
 

L’Institut de droit international a voté en 1887 un projet, en quarante articles, de règlement de la navigation sur les 
fleuves internationaux, élaboré par M. de Martens ; dans la même session, M. Engelhardt a présenté à l’Institut un projet 
de convention y relatif (« Tableau général de l’Institut de droit international », in R. D. I., t. XIX, p. 148-155).  

 

Il importe qu’en cas de guerre entre États riverains la liberté de navigation soit maintenue le plus possible. On 
atteindra ce but en déclarant par convention le cours d’eau neutralisé, c’est-à-dire inviolable et soustrait aux effets de 
la guerre, soit d’avance et une fois pour toutes, soit au début d’une guerre et pour cette guerre (Engelhardt, « Du 
principe de neutralité dans son application aux fleuves internationaux et aux canaux maritimes », in R. D. I., t. 
XVIII (1886) p. 159-167). (…) 

 
Les Pays-Bas ont profité de la révision de l’acte de navigation du Rhin, en 1868, pour proposer une reconnaissance 

générale de neutralité, mais il n’y a pas été donné suite. Un progrès considérable est réalisé pour le Congo et le Niger par 
la convention de Berlin. Acte général, art. 10, 11, 25 et 33. – Art. 25 : « Les dispositions du présent acte de navigation 
demeureront en vigueur en temps de guerre. En conséquence, la navigation de toutes les nations, neutres ou belligérantes, 
sera libre, en tout temps, pour les usages du commerce sur le Congo, ses embranchements, ses affluents et ses embouchures, 
ainsi que sur la mer territoriale faisant face aux embouchures de ce fleuve. Le trafic demeurera également libre, malgré l’état 
de guerre, sur les routes, chemins de fer, lacs et canaux … Il ne sera apporté d’exception à ce principe qu’en ce qui concerne 
le transport des objets destinés à un belligérant et considérés, en vertu du droit des gens, comme articles de contrebande de 
guerre. Tous les ouvrages et éta-[228]blissements créés en exécution du présent acte, notamment les bureaux de perception 
et leurs caisses, de même que le personnel attaché d’une manière permanente au service des ces établissements, seront placés 
sous le régime de la neutralité et, à ce titre, seront respectés et protégés par les belligérants ».  

 

Il arrive que des changements territoriaux transforment un fleuve international en un fleuve national. Ceci ne 
saurait avoir lieu au préjudice des tiers. La liberté de navigation pour tous les pavillons est acquise, et subsiste.  

 
Tel est le cas du Pô, international alors que l’Italie était morcelée, et qui est resté libre, bien qu’il coule uniquement sur 

le territoire italien. Paix de Zurich, art. 18 : « La liberté de navigation du Pô et de ses affluents est maintenue conformément 
aux traités ».  

Le Mississipi n’a jamais été international. Ouvert autrefois aux riverains, c’est-à-dire aux Américains et aux Anglais, 
il est exclusivement américain aujourd’hui.  

Le régime juridique des principaux fleuves d’Europe et d’Amérique, ainsi que du Congo et du Niger, est réglé par des 
conventions, dont les plus importantes sont indiquées ci-après.  

Le Rhin, avec le Leck et le Waal. Acte du congrès de Vienne, art. 108-116, et annexe XVI ; acte de navigation de 
Manheim, art. 117 ; annexe XVI, art. 7 ; traité de Londres du 19 avril 1839, art. 9 ; traité de La Haye du 12 mai 
1863 ; traité général pour le rachat du péage de l’Escaut, du 16 juillet 1863 (Pety de Thorée, La fermeture, le péage 
et l’affranchissement de l’Escaut, 1874). – La Meuse. Acte du congrès de Vienne, annexe XVI. – L’Elbe. Acte 
de navigation du 23 juin 1821, complété en 1824 ; acte additionnel de 1844 ; convention de Hanovre, du 22 juin 1861, 
pour l’abolition du droit de péage de Stade ou Brunshausen ; convention de Vienne du 22 juin 1876, pour l’abolition du 
péage de Wittenberge. – La Weser. Acte de navigation du 10 septembre 1820 ; divers actes additionnels. – L’Oder, la 
Vistule, le Niémen. Traités de la Russie avec la Prusse et avec l’Autriche, 3 et 4 mai 1815. Traités complémentaires de 
1817, 1818, 1825. – Le Pô. Acte de Vienne, art. 116 ; convention de Milan du 8 août 1849 ; paix de Zurich du 10 
novembre 1859, art. 18, transcrit ci-dessous. – Le Pruth. Convention de Bucarest, du 15 décembre 1866. – Le Danube. 
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Traité de Paris, du 30 mars 1856, art. 15-18. Acte de navigation du 7 novembre 1857. Acte public relatif à la navigation 
des bouches du Danube, du 2 novembre 1865. Commission du Danube ; ouvra-[229]ges et établissements, placés « sous 
la garantie et la sauvegarde du droit international ». Art. 21 : « Les ouvrages et établissements de toute nature créés par 
la commission européenne, ou par l’autorité qui lui succédera, en exécution de l’article 16 du traité de Paris, notamment la 
caisse de navigation de Soulina, et ceux qu’elle pourra créer à l’avenir, jouiront de la neutralité stipulée dans l’article 11 du 
dit traité, et seront en cas de guerre également respectés par tous les belligérants. Le bénéfice de cette neutralité s’étendra, avec 
les obligatiobs qui en dérivent, à l’inspection générale de la navigation, à l’administration du port de Soulina, au presonne 
de la caisse de la navigation et de l’hôpital de la marine, enfin au personnel technique chargé de la surveillance des travaux ». 
Traité de Londres du 13 mars 1871, art. 4. Traité de Berlin, 1878, art. 52-57. Traité additionnel à l’acte de 1865, du 
28 mai 1881. Règlement de navigation, de police fluviale et de surveillance, applicable à la partie du Danube située en les 
les Portes de Fer et Braïla, élaboré pare la commission européenne, du 2 juin 1882. Traité de Londres du 10 mars 1883, 
entre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, la Russie et la Turquie. La Roumanie 
n’ayant pas donné son adhésion, les traité de Londres ne saurait être exécuté (Livre vert roumain : Cestiunea Dunarei. 
– Geffcken, La question du Danube, 1883. – Engelhardt, « La question du Danube », in R. D. I., t. XV, 1883 ; 
« Le droit fluvial conventionnel et le traité de Londres de 1883 », in R. D. I., t. XVI, 1884. – Th de Bunsen, « La 
quesrtion du Danube », in R. D. I., t. XVI, 1884. [Autres références non reprises]).  

Fleuves d’Amérique. Le Saint-Laurent. Traité du 5 juin 1854. Traité de Washington, du 8 mai 1871, art. 26. – 
Le Rio Grande del Norte. Traités entre les Etats-Unis et le Mexique, du 2 février 1848 et du 30 décembre 1853. – 
Fleuve des Amazones. Décret brésilien du 7 décmebre 1866. Depuis 1867, le fleuve est ouvert à la libre navigation de 
toutes les nations. – Rio de la Plata. Traités du 12-13 octobre 1852, du 10 juillet 1853, entre la République Argentine 
et le Brésil, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis ; du 4 mars 1853, du 27 avril 1855 entre le Paraguay et 
la France, la Grande-Bretagne, la Sardaigne. Décret de l’Uruguay du 10 octobre 1853. Décret de la Bolivie, 1858.  

Fleuves africains. Congo, Niger. Acte de navigation : acte général de la conférence de Berlin, du 26 février 1885, art. 
13-25, 26-33 (Twiss, « La libre navigation du Congo », in R. D. I., t. XV-XVI, 1883-1884. – Engelhardt, « Origine 
des actes de navigation du Congo et du Niger », in R. D. I., t. XVIII, 1886).  

 

[230] § 15.  – Les lacs internationaux.  
 
44.  
 
Les lacs sont des fleuves ou rivières élargis, des extensions ou expansions de fleuves et de rivières. Ceux qui sont 

navigavbles de la mer, sont donc internationaux comme les cours d’eau qui les forment ; les règles qui viennentd’être 
exposées leur sont applicables, lanavigation commerciale y est libre pour tous les pavillons.  

Des régimes spéciaux sont établis par convention. Tel est le cas pour les grands lacs de l’Amérique du Nord, 
appartenant aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne.  

 
La mer Caspienne ne rentre pas dans la catégorie des lacs internationaux, étant administrée par le Russie et inaccessible 

à la navigation de l’Océan. Le lac de Constance non plus, le Rhin n’étant fleuve international (conventionnel) qu’en aval 
de Bâle. Mais bien les grands lacs américains, l’Ontario, l’Érié, le Huron, le lac Supérieur.  

Traité de Washington, du 5 juin 1854, aert. 5 : « Les citoyens et habita,ts des Etats-Unis ont le droit, sur le fleuve 
Saint-Laurent et sur les canaux servant de voies de communication entre les grands lacs et l’Océan Atlantique, de naviguer 
avec leurs bateaux, embarcations et barques aussi librement et sans entrave que les sujets de la couronne britannique ; ils 
sont soumis aux mêmes impositions queceux-ci. Toutefois le gouvernement britannique se réserve de reprendre, le cas échéant, 
cette faveur après en avoir dûment informé le gouvernement des États-Unis ». – Les sujets britanniques ont reçu par le 
même traité le droit de naviguer librement sur le lac Michigan tant que durera le privilège accordé aux Américains sur le 
Saint-Laurent.  

Acte de Berlin, 1885, art. 15, alinéa 2 : « Le même régime sera appliqué aux fleuves et rivières, ainsi qu’aux l’acs et 
canaux des terrtoires déterminés par l’art. 1er, etc. Toutefois les attributions de la commission internationale du Congo ne 
s’étendront pas sur lesdits fleuves, rivières, lacs et canaux, à moins de l’assentiment des États sous la souveraineté desquels 
ils sont placés ».  

 

[231] § 16. – Les canaux internationaux.  
 

(Carathéodory, Das Stromgebietsrecht, § 82. Travers Twiss, R. D. I., t. VII (1875), p. 682-694 ; t. XIV ( 
1882) ; A. D. I., t. III, p. 118-128, 329-351. Asser, « La convention de Constantinople pour le libre usage du canal 
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de Suez », in R. D. I., t. XX (1888), p. 529-558. – Martens, t. II, § 59. – Stoerck, t. II du Manuel de Holtzendorff, 
§ 85. – Geffcken, t IV, § 137) 

 
45. 
 
Les canaux, cours d’eau artificiels, font partie du territoire ou des territoires qu’ils traversent. S’ils sont, comme 

ceux dont il va être question, creusés sur le territoire d’un seul État, ils sont, au même titre que les fleuves nationaux, 
soumis à la souveraineté de cet État.  

Mais in caractère international peut leur être donné par convention, et aussi par l’origine quasi-universelle des 
capitaux qui ont servi à le construire.  

Tel est le cas de deux grandes entreprises de notre siècle, qui ont eu pour but la création de communications de 
mer à mer.  

L’une, celle du Panama, entre l’Océan Atlantique et le Pacifique, est abandonnée, pour longtemps, sinon pour 
toujours.  

On travaille à un autre canal entre les deux Océans, qui utilisera le lac du Nicaragua et sera soumis 
essentiellement à l’influence des États-Unis.  

Le canal plus modeste, qui joint la Méditerranée à l’Océan Indien par la mer Rouge, est achevé et en pleine 
exploitation.  

Sa situation, au point de vue international, a été réglée par convention en ce sens que le canal maritime de Suez 
doit être ouvert toujours, en temps de guerre comme en temps de paix, à tous les navires, de commerce et de guerre, 
sans distinction de pavillon ; qu’il ne sera jamais bloqué ; qu’il sera maintenu à l’abri des faits de guerre. C’est une 
variété de neutralisation conventionnelle.  

 
Un troisième canal, beaucoup moins important, celui de Corinthe, [232] commencé par Néron, puis abandonné, a été 

repris en 1882, ouvert en 1894 ; il n’a pas fait l’objet de conventions internationales.  
L’idée de neutraliser le canal de Suez, prévu il y a près de soixante ans, fut émise alors par le prince de Metternich. 

Mais c’est l’Institut de droit international qui a pris la première initiative scientifique des mesures de protection 
internationale à lui appliquer, sur la proposition de sir Travers Twiss, lequel avait publié dès 1875 dans la Revue de 
droit international une étude sur la neutralisation du canal de Suez. Des rapports furent présentés à l’Institut, en 1878, 
par sir Travers Twiss, en 1879 par sur Travers Twiss et M. de Martens. Les résolutions suivantes furent votées à 
Bruxelles, le 4 septembre 1879 : « I. Il est de l’intérêt général de toutes les nations que le maintienet l’usage du canal de 
Suez pour les communications de toute espèce soient autant que possible protégés par le droit des gens conventionnel. – II. 
Dans ce but, il est à désirer que les États se concertent, à l’effet d’éviter autant que possible toute mesure par laquelle lecanal 
et ses dépendances pourraient être endommagés ou mis en danger, comme en cas de guerre. – III. Si une puissance vient à 
endommager les travaux de la compagnie universelle du canal de Suez, elle sera obligée de plein droit à réparer, aussi 
promptement que possible, le dommage causé et à rétablir la pleine liberté de la navigation du canal ».  

L’initiative diplomatique est due à la Grande-Bretagne. Par circulaire du 3 janvier 1883, cette puissance proposa une 
conférence des puissances intéressées afin de délibérer sur la libre navigation et la neutralité du canal. Le 17 mars 1885, 
une déclaration fut signée à Londres, conçue en ces termes : « Considérant que les puissances sont d’accord pour reconnaître 
l’urgence d’une négociation ayant pour but de consacrer par un acte conventionnel l’établissement d’un régime définitif destiné 
à garantir, en tout temps et à toutes les puissances, le libre usage du canal de Suez, il est convenu entre les sept gouvernements 
précités, qu’une commission composée de délégués nommés par les dits gouvernements se réunira à Paris le 30 mars pour 
préparer et rédiger cet acte, en prenant pour base la circulaire du gouvernement de S. M. Britannique du 3 janvier 1883 ». 
La conférence se réunit à Paris au printemps de 1885. Enfin, le 29 octobre 1888, un traité a été signé à Constantinople, 
par les représentants des grandes puissances, de la Turquie et des Pays-Bas, pour garantir la liberté de navigation du canal 
de Suez, et ce traité doit, au dire de M. Asser, « compter parmi les actes internationaux les plus importants du XIXe 
siècle, tant au point de vue de la théorie du droit qu’à raison de ses conséquences pratiques ».  

[233] L’article 12 est ainsi conçu : « Les Hautes Parties contractantes conviennent, par application du principe 
d’égalité en ce qui concerne le libre usage du canal, principe qui forme l’une des bases du présent traité, qu’aucune d’elles ne 
recherchera d’avantages territoriaux ou commerciaux, ni de privilèges dans les arrangements internationaux qui pourraient 
intervenir par rapport au canal. Sont d’ailleurs réservés les droits de la Turquie comme puissance territoriale ».  

La canal interocéanique de Panama, que Bentham voulait faire creuser par une société cosmopolite, à laquelle il donnait 
le nom de Junctiana, a fait, dès le milieu de ce siècle, l’objet de négociations internationales. Un traité, dit traité Clayton-
Bulwer, du nom des négociateurs, a été conclu à son sujet à Washington, le 19 avril 1850, entre les États-Unis et la 
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Grande-Bretagne, où était posé le principe que ni les Etats-Unis ni la Grande-Bretagne ne pourraient prétendre à des 
droits particuliers sur la communication à établir sur l’isthme, que ce canal devait être au contraire une voie maritime 
ouverte à titre égal à toutes les nations ; le canal devait être à l’abri de tout dommage, même en temps de guerre, demeurant 
toujours ouvert, libre, intact, pour le plus grand bien de l’humanité entière. Le traité appelle cette inviolabilité du nom de 
neutralité ; il a servi sur plus d’un point de modèle aux arrangements concernant le canal de Suez. L’article8 étend les deux 
premiers articles à tout autre communication interocéanique traversant l’isthme de Panama. Autres traités : de la Grande-
Bretagne avec le Honduras, du 27 août 1856 ; avec le Nicaragua de 1870 ; des États-Unis avec le Honduras 1864, avec 
Nicaragua 1867. Les États-Unis manifestent actuellement la ferme intention de faire valoir ici les maximes de politique 
exclusive et absorbante qu’ils appellent abusivement la doctrine de Monroe.  

 

[234]CHAPITRE III. 

 

La haute mer.  
 
§ 17. – La mer et la liberté de la mer. 
 
46. 
 
La mer, ou l’Océan, est l’immense étendue d’eau salée qui entoure et relie les continents.  
C’est une masse continue, cohérente, unique ; toutes ses parties qu’on appelle aussi mers, en les distinguant par 

des noms propres, communiquent ensemble.  
Sauf l’étroite bordure qui forme la mer littorale, et les golfes, baies, portions de mer, qu’on appelle mers 

territoriales, fermées [235] ou intérieures sensu lato, la mer est soustraite à l’appropriation, à la souveraineté des 
États. Elle est libre. 

La mer libre est donc la haute mer, qu’on nomme aussi la pleine mer. Le langage juridique use de ces divers 
termes indifféremment, et le même sens est généralement attribué aux mots mer et Océan employés sans qualificatif. 
Quand on énonce le principe de la liberté de la mer, ou des mers, il s’agit de la haute mer.  

Toutes les parties de la mer qui ne sont pas territoriales, sont mer libre, et la continuité en est un caractère 
essentiel.  

La mer libre n’est dominée par aucun État ; elle est en dehors des États. Pourquoi ? Ce n’est pas, comme on l’a 
dit, qu’une domination matérielle de portions même étendues de la mer soit impossible ou inconcevable en elle-même. 
Mais le droit n’admet point pareille domination. La mer est chose hors du commerce. On peut la détenir ; on ne 
saurait la posséder, ni en être propriétaire, ni en être souverain.  

C’est donc à tort qu’on l’a dit parfois commune à tous les États. La communauté impliquerait une domination 
collective de tous les États, ou du moins des États maritimes, ce qui serait aussi contraire à la notion de la liberté 
qu’à la réalité des faits.  

 
La mer entoure les continents et les enserre, et c’est ce qu’indique l’antique et magnifique nom indo-européen d’Océan.  
L’Océan comprend, outre les mers glaciales de pôles, l’Océan Atlantique, l’Océan Pacifique, l’Océan Indien, et les 

ramifications des ces océans qui portent des noms spéciaux, telles que la mer Méditerranée, la mer Adriatique, la mer Égée, 
la mer de Marmara, la mer Noire, la mer du Nord, la mer d’Irlande, la mer Baltique, les golfes de Finlande et de Bothnie, 
la mer de Kara, la mer Blanche, la mer de Behring, le golfe du Mexique, les baies d’Hudson et de Delaware, la mer des 
Antilles, la mer Rouge, la mer de Chine, les golfes du Siam et de Bengale, le golfe persique, etc. – Toutes ces mers, quels 
que soient leurs noms, sont libres, à raison de leur continuité, et conformément aux principes exposés plus haut à propos 
des mers territoriales. La liberté de certaines d’entre elles a été contestée, ou l’est encore.  

On n’y compte par la mer d’Azow, portion extrême de la mer Noire, entourée de territoire russe et accessible seulement 
par le détroit de [236] Kertsch, que la Russie ferme à volonté ; ni la mer Caspienne, la mer d’Aral, la mer Morte, qui ne 
sont que des lacs d’eau salée, la continuité faisant défaut.  

 

La mer est ouverte à tous les États et peut être utilisée par tous les États, à titre égal, puisque tous les États 
sont égaux. Mais rien n’empêche un État de renoncer à en faire usage. Un État peut, par suite des renonciations 
d’autres États, acquérir un monopole de navigation ou d’exploitation dans certaines mers, mais seulement, cela va 
sans dire, à l’égard des États renonçants ou concédants. 
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Tels sont le sens et la portée du principe de la liberté de la mer.  
La reconnaissance générale de ce principe est de date relativement récente ; le principe opposé prévalait au moyen-

âge et encore plus tard. « Aujourd’hui, malgré quelques controverses de détail, la doctrine et la pratique sont d’accord 
pour reconnaître que la haute mer n’est ni dans la possession ni dans la propriété ni dans la souveraineté d’aucun 
État, et qu’en conséquence, aucun État n’a le droit d’empêcher ou d’entraver l’usage qu’en font un autre État ou ses 
sujets » (Stoerck, t. II du Manuel de Holtzendorff, § 93).  

 
Les jurisconsultes romains ont posé le principe que la mer, en vertu de sa nature même et du droit naturel, est soustraite 

à la propriété et ouverte à l’usage commun de tous, aussi bien que l’eau courante et que l’air. ([Notre traduction du 
latin] « L’usage de la mer [est] commun à tous les hommes », dit Celsus, « comme celui de l’air » D. 43, 8, 3 pr. – 
Marcianus, D. 2, 1, 2 § 1). « À la mer, que la nature ouvre à tous » dit Ulpianus, D. 8, 4, 13 pr). Mais la mer 
Méditerranée était bien considérée comme soumise à l’empire de Rome, qui la dominait, ainsi que le canal de la Manche, 
au moyen de ses flottes. Pareille domination serait matériellement possible, sans doute, aujourd’hui comme alors, et même 
mieux qu’alors, mais elle est inadmissible juridiquement ; la mer est hors du commerce quant à la souveraineté comme elle 
l’est quant à la propriété.  

Au moyen-âge et plus récemment, les empereurs romains d’Allemagne s’intitulaient rois de l’Océan (Comparez les 
paroles  d’Antonin le Pieux, citée par Volusius Mæcianus dans D. 14, 2, 9 : [Notre traduction du grec] « Moi, je 
suis le roi de la terre, comme la [Loi Rhodienne] l’est de la mer »). Les États navigateurs revendi-[237]quaient des mers 
immenses ; les Espagnols celles de l’Amérique, les Portugais celles des Indes orientales et de Guinée, avec le monopole du 
commerce des Indes. Les Anglais prétendaient, au treizième siècle, ou déjà même au dixième, que les mers adjacentes à 
leurs îles étaient à eux : « mare anglicanum circum quaque », narrow seas. Les Danois se disaient maîtres de la mer du 
Nord de la mer du Nord jusqu’à l’Irlande et au Groenland, ainsi que de la Baltique. La Turquie dominait la mer Noire, 
qu’elle enserrait de toute part, et les autres mers baignant ses côtes ; Venise, l’Adriatique au Nord du cap de Ravenne et 
du Quarnero ; Gênes, le golfe de Gênes et de Ligurie.  

Ces prétentions, qui se traduisaient dans le cérémonial maritime, avaient des conséquences pratiques fort importantes. 
Des publicistes érudits les ont soutenues jusqu’au siècle dernier. La liberté de la mer fut défendue par Grotius, dans un 
petit livre célèbre, intitulé : Mare liberum, sive de jure quod Batavis competit ad indianica commercia [i. e. La 
mer libre, ou du droit qui appartient aux Bataves sur les commerces indiens], écrit en 1604 et 1605, publié 
en 1609, œuvre juvénile où la bonne cause est défendue, comme l’a dit plus tard Grotius lui-même, avec de faibles arguments. 
Parmi les partisans de la domination des mers, il faut citer pour l’Angleterre, Albéric Gentil, qui la soutint dans son 
Advocatio hispanica 93, publiée en 1613 par son frère Scipion ; Welwood, dont les traité De dominio maris 94parut 
en 1615 ; et surtout le savant John Selden qui réfuta Grotius dans le Mare clausum, terminé en 1618, publié en 1635 ; 
pour le Portugal, Freitas dont le livre De justo imperio Lusitanorum asiatico adversus Grotii Mare liberum [i. 
e. Du juste empire asiatique des Lusitaniens contre la Mer libre de Grotius], publié en 1625, a été réimprimé 
récemment95. Les prétentions de Venise sur l’Adriatique ont été défendues entre autres par Paolo Sarpi.  

Du reste, Grotius a eu des précurseurs ; le principe de liberté a été affirmée dès le quatorzième siècle par Ange de 
Ubaldis [Angelo delgli Baldeschi], frère du célèbre Balde, au seizième par Nicolas Everardi [Niclaes Evraerts], l’illustre 

                                                        
93Nous venons d’en proposer un traduction parue aux PULIM, Limoges, 2017.  
94Nous en avons proposé une traduction publiée par notre laboratoire de recherche, le CDMO, Nantes, en 2011.   
95L’ouvrage de Freitas a été en effet publié dans une traduction française faite par Alfred Guichon de Grandpont, en 

1882. Ce même traducteur avait déjà traduit le Mare liberum de Grotius et cette traduction a été récemment republiée 
en 2013 aux Éditions Panthéon Assas Paris II (coll. « Le Introuvables »). Ce n’est cependant pas la meilleure traduction 
qui ait été faite en français, car celle qu’avait entreprise Antoine de Courtin et qui fut publiée à la suite de sa traduction 
du De jure belli ac pacis de Grotius, est, de façon certaine, à nos yeux la meilleure, car la plus proche du texte même de 
Grotius, bien que sa langue soit celle de la fin du XVIIe siècle. On la trouve dans le tome III du Droit de la guerre et de la 
paix, donnée à La Haye chez Adriaan Moetjens en 1703, p. 421-486. Alors que nous allons nous-mêmes proposer une 
traduction complète de l’ouvrage de Grotius, duquel cette question de la mer libre a été tirée, le De jure prædæ, nous 
avons pensé devoir reprendre totalement cette traduction du chapitre XII, divisé en treize petits chapitres à l’occasion 
de sa publication en 1609, seule partie qui fut jamais publiée de cet ouvrage, en nous tenant au plus près du style propre 
et du texte même de Grotius, donc de façon sans doute moins libre que ne l’avait fait Guichon de Grandpont. Il reste 
que la traduction de ce dernier a très utilement permis de reprendre contact avec un texte somme toute très peu connu, 
voire pas même lu, des internationalistes même contemporains, bien que souvent évoqué ou cité comme ayant été à 
l’origine d’une règle du droit international moderne qui défend la liberté de la haute mer. Cette traduction se trouve 
actuellement sur le site <Clobal History of Internationalist Legal Thoughy> animé par la professeure Emmanuelle 
Tourme-Jouannet, dans la partie consacrée aux contributions.  
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président du grand conseil de Malines, qui proclame la liberté de navigation de toutes les mers et de tous les fleuves.  
L’ouvrage capital sur cette matière est le traité De dominio maris 96de Bynkershoek (1702). Le grand jurisconsulte 

hollandais arrive en somme par d’autres voies, au même résultat que Grotius. Vattel, G. F. von Martens, en général les 
modernes, proclament le principe de la liberté de la mer, qui n’est plus contesté aujourd’hui.  

 

Plusieurs auteurs ont admis une occupation ou appropriation temporaire de parties de la mer, par les navires de 
guerre qui s’y trouvent stationnés, soit en escadre, soit isolés, et même par des [238] navires de commerce. La partie 
occupée serait celle que le navire couvre réellement et celle dont il a besoin pour manœuvrer, et même, selon quelques-
uns, celle que domine le canon du navire. On adonné à ces portions occupées de nom de territoire ou de domaine naval 
(Harburger, Der straftrechtliche Begriff Inland, III, § 1). Cette notion est superflue, et d’ailleurs antijuridique. 
Pour occuper, au sens juridique du mot, l’animus possidendi [i. e. l’intention de posséder] est indispensable ; 
or, cet animus ici n’existe pas, car l’intention des commandants porte sur autre chose, savoir sur les opérations 
militaires ou sur la navigation ; bien plus, un animus possidendi ne serait pas même possible, à raison du caractère 
de la mer, qui est hors du commerce.  

 
M. Perels combat la doctrine erronée par des raison pratiques. « Il n’y a, dit-il, aucun motif pour établir la fiction de 

ce dominium ou imperium temporaire, qui,dans les endroits visités fréquemment par des navires de guerre, aurait pour 
résultatun changement continuel de juridiction … Tout navire en mer doit pouvoir manœuvrer librement, et il ne doit 
observer que les règles en vigueur pour le croisement des navires. La création d’un territoire spécial pour les navires, qui est 
proposée par Hautefeuille pour l’espace de la mer qu’un navire occupe, et dont il abesoin pour manœuvrer, ne nous paraît 
pas justifiée. Elle pourrait avoir de graves conséquences, car il est évident qu’en l’admettant, on ne saurait éviter la confusion 
des territoires navals des diverses nations, comme cela rriverait également si l’on y ajoutait, avec de Cussy, l’espace de la mer 
qu’atteint la portée des cainons de chaque navire. Les collisions des droits, qui en résulteraient inévitablement, seraient 
insolubles … Bluntschli ne partage pas les exagérations de de Cussy ou de Hautefeuille ; il limite la souveraineté à l’espace 
de la mer sur lequel le navire se trouve actuellement. Mais cette règle ne peut être défendue … Si elle était adoptée, les droits 
les plus certains des belligérants sur mer ne pourraient être maintenus vis-à-vis des neutres. Il faudrait admettre cette 
conséquence, contraire aux principes élémentaires de la neutralité, que les belligérants ont un droit de visite et de saisie sur 
le territoire neutre ; car il faudrait considérer comme tel l’espace de la mer sur lequel des trouve temporairement un navire 
de guerre ou un navire marchand … » (Perels, § 6, p.51-54).  

Une autre doctrine erronée, à peu près abandonnée aujourd’hui, pré-[239]tendait établir autour de chaque navire une 
zone déterminée par une ligne, appelée ligne de respect ou de juridiction, que dans la règle d’autres navires devraient s’abstenir 
de franchir. Ils ne le pouvaient, d’après cette doctrine, que dans certains cas déterminés, où l’on admettait un droit spécial 
d’approche. Ceci doit être rejeté. La liberté de la mer constitue un principe général. Tout navire a le droit d’en profiter, 
pourvu qu’il n’entrave pas l’exercice du même droit de la part des autres.  

 
§ 18. –Relations juridiques sur mer.  
 
47. Les conséquences de la liberté, et ses restrictions en vertu du droit conventionnel.  
 
I. Applications du principe de liberté. Le droit maritime international. La navigation maritime.  

 
Puisque la mer est en dehors des États, aucun État n’y peut avoir des droits d’administration, de juridiction ni 

de police. Les juridictions et polices nationales finissent à la limite où cesse la mer littorale, dans la mesure indiquée 
plus haut (Droit de poursuite).  

Telle est la règle, qui découle naturellement du principe de la liberté de la mer.  
Mais la volonté commune des États ou de plusieurs États peut déroger à la règle. Elle peut conférer à l’un ou à 

certains d’entre eux certains droits particuliers ou privilèges, ou leur imposer, avec leur consentement, certaines charges, 
certaines restrictions dans l’intérêt général.  

[240] L’ensemble des principes qui régissent les relations entre États sur mer et concernant la mer, y compris 
aussi les mers territoriales sensu lato, forme ce que l’on nomme le droit des gens de la mer ou droit international 
maritime.  

                                                        
96La traduction en a été de même publiée par notre laboratoire de recherche, le CDMO, Nantes, en 2010.  
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Pour tous les États, la navigation sur la haute mer est libre.  
Les navires innombrables sur la haute mer en tout temps et en tous sens, n’y sont soumis à d’autre autorité qu’à 

celle des États respectifs. Ils restent sous la loi et sous la juridiction de leur pavillon, formant comme des parcelles 
détachées et flottantes des territoires de leur État.  

Cette qualité de territoire appartient à un degré particulièrement élevé aux navires de guerre ; ils la conservent 
même hors de la haute mer, dans les eaux territoriales étrangères.  

Le principe de la loi et de la juridiction du pavillon en pleine mer est universellement reconnu, tant au civil qu’au 
pénal, ainsi que pour les actes de juridiction non contentieuse et l’application de la règle « Locus regit actum ». 
Les enfants nés sur le navire sont ou peuvent être réputés nés dans le territoire ; les infractions qu’on y commet sont 
assimilées à celles qui ont été commises dans le territoire.  

La sécurité et le bon ordre de la mer, tant durant la paix qu’en état de guerre, exigent que tout navire ait une 
nationalité, attestée par les papiers de bord, manifestée par le pavillon, de guerre ou de commerce.  

Aucun navire ne peut avoir plus d’une nationalité.  
Les navires de guerre ont le droit de vérifier le pavillon des navires privés, notamment des navires marchands, 

qu’ils rencontrent dans l’intérêt de la sûreté de la mer, comme mesure de police maritime exercée en vue de l’utilité 
générale.  

[241] La vérification ou enquête du pavillon a lieu selon certains rites consacrés tant par l’usage que par les 
règlements et conventions. La navire de guerre arbore son pavillon en tirant un coup de canon à poudre, qu’on appelle 
coup de semonce, c’est-à-dire d’avertissement ; cela signifie que le navire marchand doit se faire connaître en hissant 
à son tour son pavillon. S’il ne ne fait pas, le navire de guerre tire un second coup, cette fois à boulet perdu, dans les 
avants du navire marchand. Si le navire marchand ne défère pas immédiatement à l’invitation ainsi réitérée, le navire 
de guerre lui fait signe de mettre en panne et envoie un canot monté par un officier et quelques hommes examiner les 
papiers de bord. S’ils ne sont pas en règle, le navire est suspect, et le commandant du navire de guerre prend les 
mesures qu’il juge nécessaires, selon les circonstances, sans perdre de vue le respect dû aux étrangers.  

Les lois de chaque État fixent les conditions qu’un navire doit réaliser pour posséder la nationalité de cet État. 
Elles déterminent également les conditions que doivent remplir les navires de commerce pour qu’il leur soit permis 
d’arborer le pavillon national. Ordinairement, il faut pour cela l’inscription sur des registres spéciaux, réglementée 
minutieusement, en foi de quoi un certificat est délivré au navire, constatant son droit au pavillon.  

Tout navire, en règle générale, doit avoir un nom sous lequel il est enregistré, qu’il porte d’une manière bien visible, 
et qu’il ne peut changer sans la permission de l’autorité compétente.  

 
La loi française règle la francisation, c’est-à-dire la manière dont est constatée la nationalité française d’un navire, ainsi 

que la manière dont la nationalité française est acquise à un navire ; la loi anglaise règle ce qui concerne la nationalité des 
navires anglais.  

La terminologie n’est pas constante. Plusieurs auteurs donnent au droit d’enquête du pavillon, ou de vérification du 
pavillon, le nom de droit de visite. Il importe cependant de distinguer. Le droit de visite a une portée plus étendue que le 
droit d’enquête du pavillon. Celui-ci, que les Anglais nomment right of visit, n’a trait qu’aux papiers, tan-[242]dis que 
le droit de visite permet de visiter le navire lui-même : les Anglais l’appellent right of visit and search.  

La preuve de la nationalité des navires marchands se fait au moyen des papiers de bord qu’ils doivent produire sur 
sommation. Ce sont, outre le certificat d’enregistrement mentionné ci-dessus, les lettres de mer, passe-port du navire ; le 
certificat de jaugeage, le certificat de propriété, l’acte de construction. Le nombre et la nature de ces papiers sont réglés par 
les lois des divers pays. Généralement, le certificat d’enregistrement, trouvé en due forme, doit suffire.  

Les navires de guerre établissent leur nationalité, soit par l’exhibition de la commission du commandant, soit en hissant 
le pavillon avec coup de semonce ; ce coup implique la parole d’honneur du commandant et de tous les officiers du navire, 
affirmant la sincérité du pavillon hissé ; c’est pour cela qu’on le nomme aussi coup d’affirmation ou d’assurance.  

« Les preuves de la nationalité et du caractère d’un bâtiment de guerre, dit Ortolan, sont dans le pavillon et la flamme 
qu’il fait battre à sa corne et au haut de ses mâts ; dans l’attestation de son commandant, donnée au besoin sur parole 
d’honneur ; dans la commission de ce commandant, et dans les ordres qu’il a reçus de son souverain ».  

Règlement du droit des prises, élaboré par l’Institut de droit international, § 24 : « La nationalité du navire, de sa 
cargaison, de son équipage doit être constatée par les papiers de bord trouvés sur le navire saisi, sans exclusion, toutefois, 
d’une production ultérieure devant les tribunaux de prise. – § 25. : La question de savoir si les conditions de nationalité 
sont remplies, est décidée selon la législation de l’État auquel le navire est ressortissant. – § 27 : Les papiers de bord requis 
en vertu du droit international sont les suivants : 1° les documents relatifs à la propriété du navire ; 2° le connaissement ; 
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3° le rôle d’équipage, avec l’indication de la nationalité du patron et de l’équipage ; 4° le certificat de nationalité, si les 
documents mentionnés sous le chiffre 3 n’y suppléent pas ; 5° le journal de bord ».  

 

Un État peut accorder l’usage de son pavillon à un navire privé étranger, lequel se trouve ainsi placé sous sa 
protection ; tel est le cas des navires appartenant à des sujets ou citoyens de pays qui n’ont point de pavillon maritime.  

 
La Suisse, pays méditerranéen, n’a point de pavillon maritime. Le conseil national, en 1864 et plus tard encore, s’est 

prononcé négativement sur des pétitions tendant à provoquer l’adoption d’un pavillon et à l’ob-[243]tention du droit 
d’arborer sur mer le pavillon fédéral. Il ne suffit pas d’avoir un pavillon, il faut avoir les moyens de le faire respecter.  

 

Une conséquence de la liberté de navigation, c’est que, sauf conventions particulières, aucun État n’est autorisé à 
exiger des navigateurs des péages, impôts ni contributions quelconques, pas même pour les établissements qu’il fait et 
entretient dans l’intérêt de la navigation.  

On tient compte des charges que ces établissements lui imposent, par ces clauses favorables dans les traités de 
commerce et de navigation ; on les estime aussi suffisamment compensées par la réciprocité. Pour certaines charges, les 
puissances font des arrangements spéciaux.  

 
Convention du 31 mai 1865, conclue à Tanger, entre l’Autriche, la Belgique,, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, 

la Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède d’une part, et le sultan du Maroc de l’autre part, 
concernant l’administration et l’entretien du phare du cap Spartel. Convention du 27 janvier 1892, relative à 
l’établissement, au cap Spartel, d’un sémaphore international.  

Pendant des siècles, en vertu d’une possession immémoriale, le Danemark a perçu le péage, dit péage du Sund, de tous 
les navires franchissant le Sund, à Elseneur [Elsingør]. Une convention pour le rachat des droits du Sund a été signée à 
Copenhague, le 14 mars 1857, par l’Autriche, la Belgique, Brême, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, 
Hambourg, le Hanovre, Lübeck, le Mecklembourg-Schwerin, l’Oldenbourg, les Pays-Bas, la Prusse, la Suède et la 
Norvège. Une autre convention, dans le même but, fut faite par le Danemark avec les États-Unis d’Amérique le 11 avril 
de la même année.  

 

II. La pêche dans la haute mer.  
 
Aucun État n’a le droit d’interdire ou de réglementer, de son chef, la pêche dans la haute mer. C’est au moyen 

de conventions que doivent être introduites les restrictions d’utilité générale si désirables, si nécessaires même pour la 
protection et la conservation de richesses naturelles qui ne sont nullement inépuisables.  

Rien n’empêche qu’un État s’interdise entièrement la pêche, ou certaine pêche, dans une partie de la mer ; un 
autre État pourrait [244] ainsi acquérir, à l’égard de son cocontractant ou de ses cocontractants, un monopole 
exclusif. En pareil cas, le consentement des renonçants doit être clairement et indubitablement établi, qu’il soit énoncé 
en termes exprès, ou qu’il résulte de faits concluants. Il n’y pourrait être suppléé par une abstention immémoriale, 
puisqu’en vertu des principes généraux du droit la simple abstention d’actes de pure faculté ne saurait faire perdre 
cette faculté.  

 
D’ancienne date, les pêcheurs de différentes nationalités sont astreints à certains ménagements mutuels en vertu des 

usages internationaux. Aux prétentions de domination de certains pays sur certaines mers se rattachaient d’ailleurs tout 
naturellement des prétentions exclusives à la pêche ou à sa réglementation.  

Une convention a été conclue à La Haye, le 6 mai 1882, entre l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la 
Grande-Bretagne et les Pays-Bas, pour régler la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales. 
L’art. 4 de cette convention détermine, pour l’application des dispositions y contenues, les limites de la mer du Nord ; le 
Skagerrak reste en dehors. Les bateaux de pêche sont soumis à diverses conditions d’enregistrement, de désignation, de 
numérotage, etc. – Art. 10 : « Il est défendu d’effacer, d’altérer, de rendre méconnaissable, de couvrir ou de cacher, par un 
moyen quelconque, les noms, lettres et numéros placés sur les bateaux et sur les voiles. – Art. 12 : Le patron de chaque 
bateau doit être porteur d’une pièce officielle, dressée par les autorités compétentes de son  pays, qui lui permette de justifier 
de la nationalité du v-bateau … - Art. 13 : Il est défendu de dissimuler, par un moyen quelconque, la nationalité du 
bateau ». Les art. 14 et suivants règlementent la pêche même et la navigation des bateaux pêcheurs, et contiennent de 
nombreuses interdictions. – Art. 20 : « La surveillance de la pêche sera exercée pare les bâtiments de la marine militaire 
des Hautes Puissances contractantes ; en ce qui concerne la Belgique, ces bâtiments pourront être des navires de l’État, 
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commandés par des capitaines commissionnés ».  
Le tribunal arbitral de Paris, qui a tranché les questions relatives à la mer de Behring, a rédigé un règlement pour la 

pêche des phoques, lequel a été accepté par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, mais que l’on affirme insuffisant.  
 

III. Des câbles télégraphiques sous-marins.  
 
Une autre application du principe de liberté, c’est que tout État [245] a le droit d’immerger dans la mer des 

câbles télégraphiques. Des conventions internationales règlent l’exercice de ce droit et surtout la protection des câbles ; 
(…). 

 
IV. De diverses restrictions du principe de liberté.  
 
Certains droits conventionnels sur mer, très importants, concernent la suppression de la traite ; c’est à propos de 

la traite qu’il en sera parlé [plus loin].  
Des arrangements entre États concernent le pilotage, les signaux, les routes maritimes à suivre afin d’éviter les 

abordages. Sur nombre de points des droits coutumiers concordants se sont formés dans les divers pays maritimes ; 
des lois et règlements édictés en ces dernières années, spécialement en Angleterre et en Allemagne, ont été imités 
ailleurs ; les dispositions y contenues, d’origine nationale, ont acquis une portée internationale.  

 
Régulations for preventing collusions at sea, de 1862. Merchant shipping Act, de 1873. Ordonnance 

allemande concernant les signaux de détresse et de pilotage, de 1876. Règlement international concernant les moyens destinés 
à prévenir les abordages en mer, fait à Londres en 1879, adopté par un grand nombre d’États maritimes.  

Une conférence internationale de délégués des États maritimes a siégé à Washington en 1889, pour examiner les 
mesures à arrêter de commun accord en vue de diminuer le danger des collisions en mer, de réviser le code des signaux, de 
compléter et d’améliorer le système de sauvetage, et les moyens de protéger la vie et la propriété en mer.  

 

Les multiples inconvénients, d’ordre moral et d’ordre matériel, qui résultent des cabarets flottants, véritables 
officines d’empoisonnement, ont engagé plusieurs États à conclure une convention pour supprimer les trafics des 
spiritueux parmi les pêcheurs dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales.  

 
[246] Convention de La Haye du 16 novembre 1887. Les puissances contractantes sont celles qui ont fait le traité de 

1882 sur la pêche dans la mer du Nord, et c’est dans les négociations relatives à ce premier traité que l’utilité du second a 
été constatée. Le domaine géographique d’application des deux traités est le même. Les puissances contractantes ont 
« reconnu la nécessité de remédier aux abus qu’engendre le trafic des spiritueux parmi les pêcheurs dans la mer du Nord, 
en dehors des eaux territoriales ». La France n’a pas ratifié ; elle conserve la faculté d’adhérer (plutôt d’accéder).  

 

En temps de guerre, les belligérants exercent sur mer divers droits à l’égard des neutres, en vertu d’une coutume 
ancienne et généralement acceptée. (…) 

En temps de paix, il n’existe pas de droit de visite de navires étrangers dans la haute mer, à moins qu’il ne soit 
accordé par convention, et sauf le cas de soupçon de piraterie.  

Il faut mentionner encore une obligation consacrée par la législation de plusieurs pays et par l’usage ; c’est celle 
qui incombe aux navires de guerre, de venir en aide aux navires en danger de mer, quelle que soit leur nationalité. 
C’est un devoir d’humanité, qu’imposerait la morale internationale si le droit international ne le faisait pas.  

On voit par ce qui précède que les conventions concernant la mer se multiplient, et c’est la conséquence de 
l’accroissement graduel des relations entre les États. Il doit en résulter, inévitablement, une restriction générale du 
principe de la liberté de la mer ; non pas certes que les États en puissent arriver à se partager l’Océan, mais en ce 
sens que l’usage en sera réglé de plus en plus complètement, dans l’intérêt de toutes les nations, et que, en particulier, 
les trésors qu’il renferme cesseront d’être exploités d’une façon arbitraire, dévastatrice et ruineuse.  

Le principe de liberté a rendu de grands et incontestables services. Il devra se combiner désormais avec le principe 
de la com-[247]munauté internationale. Le régime conventionnel, incessamment perfectionné, se montera sans aucun 
doute aussi progressif, aussi fécond sur les mers que sur les continents.  

 
V. Neutralisation de la mer.  
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J’ai déjà dit que tout en ne faisant partie d’aucun État, une mer peut, par convention, être neutralisée, ce qui 

veut dire : mise en dehors de la guerre, à l’abri des faits de guerre.  
 

Exemple : la mer Noire de 1856 à 1871. Traité de Paris du 30 mars 1856, art. 11 : « La mer Noire est neutralisée : 
ouverte à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à perpétuité, interdits au 
pavillon de guerre soit de puissances riveraines soit de toute autre puissance ». Traité de Londres du 13 mars 1871, art. 
1 : « Les art. 11, 13 et 14 du traité de Paris … sont abrogés ». Art. 3 : « La mer Noire reste ouverte, comme par le 
passé, à la marine marchande de toutes les nations. – La convention spéciale conclue à Paris entre S. M. l’empereur de 
toutes les Russies et S. M. le sultan le 18-30 mars de l’an 1856, relative au nombre et à la force des bâtiments de guerre 
des deux Hautes Parties contractantes dans la mer Noire, est et demeure abrogée ».  

Pour la neutralité des établissements et des ouvrages du Danube, voir ci-dessus § 14, 43. 
(…) 
 

VI. Le cérémonial de la mer.  
 
Les questions relatives au cérémonial en pleine mer font l’objet de règlements, d’instructions, de conventions. Elles 

concernent en première ligne les navires de guerre, forteresses flottantes, représentant leur État, portant le pavillon de 
guerre et la flamme, insignes de l’État.  

Il est généralement reconnu aujourd’hui, en vertu du principe de [248] liberté, qu’aucun État n’est en droit de 
prétendre au premier salut et que les politesses qui sont faites à l’amiral et aux autres navires de guerre, ont un 
caractère de pure courtoisie. Il se peut que leur omission constitue une offense, et donne lieu à des explications 
diplomatiques.  

Certaines conventions ont pour objet de dispenser mutuellement les parties contractantes de tout salut en mer. Ce 
n’est pas un progrès. Le droit des gens ne gagne rien à oublier les habitudes de la courtoisie internationale. L’étiquette 
des navires est coûteuse, sans doute, mais elle est utile et même nécessaire.  

 
Les compétitions en cette matière, prenaient souvent jadis un caractère aigu. La France, sous Louis XIV, exigeait le 

premier salut. L’Angleterre, dans les mers qu’elle prétendait lui appartenir, exigeait le salut sans réciprocité. Une égalité 
parfaite règne actuellement entre toutes les puissances. On comprend le grand intérêt historique et politique qu’offrent les 
anciens traités, ainsi ceux du XVIIe siècle entre l’Angleterre et la Hollande ; de même les règlements et ordonnances des 
divers États.  

On distinguait et on distingue encore plusieurs espèces de salut en mer, et chacun a ses règles : le salut du pavillon, des 
voiles, du canon, de la mousqueterie, de la voix ; le salut et le contre-salut.  

 

48. La piraterie.  
 
Le principe que la haute mer n’appartient à aucun État, se manifeste dans le fait qu’en vertu d’un usage 

universellement reconnu tout État est compétent pour arrêter et châtier les pirates. Les marines militaires des divers 
États n’ont pas seulement à protéger le commerce de leurs nationaux ; elles ont la mission internationale de faire 
régner le bon ordre et la sécurité générale sur mer. Si elles négligeaient cette mission, nos mers, sûres et paisibles 
aujourd’hui, redeviendraient promptement des repaires de malfaiteurs, comme elles l’étaient jadis et comme le sont 
encore les mers où les navires [249] de guerre européens sont rares, telles par exemple que certaines régions de la mer 
de Chine.  

Est pirate quiconque, sans y être autorisé légalement par un État, attaque un navire avec l’intention de 
s’approprier des choses appartenant à autrui. Si cette intention manque, il n’y a pas piraterie proprement dite, mais 
un crime analogue, punissable d’ailleurs comme la piraterie.  

Le pirate est un brigand de mer. Il n’a droit à aucun pavillon, il est justiciable de tous.  
Tout navire qui navigue sans pavillon, ou qui, sur semonce, ne montre pas son pavillon, est suspect de piraterie.  
 

Le pirate, πειρατης, était primitivement, comme ce nom l’indique, un aventurier, qui tentait la fortune de mer ; notion 
qui n’a rien, en soi, de défavorable. Sans doute les pirates de Ligurie ou de Cilicie étaient, aux yeux des Romains et déjà 
des Rhodiens, descriminels et furent traités comme tels. Mais les hardis navigateurs de la haute antiquité grecque et les 
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Normands du dixième siècle, comme les Barbaresques dans les temps récents, tenaient la piraterie pour un métier guerrier, 
partant honorable. La différence, aujourd’hui si essentielle, entre le pirate et le corsaire, a longtemps été élastique ; au moyen-
âge les mots prædones, piratæ, corsarii étaient équivalents. 

Des cas douteux se présentent encore quelquefois, où l’on se demande si tel navire est pirate. Quelques-uns ont acquis 
une certaine notoriété. Ainsi en 1873, celui du Virginius, naviguant, sans en avoir le droit, sous pavillon américain, 
transportant pour les insurgés de Cuba des munitions et des armes, mais ne se livrant pas à des actes de brigandage ; les 
Espagnols l’arrêtèrent en pleine mer, et pendirent l’équipage ; à tort, car ce n’était pas un pirate. Ainsi encore, la même 
année, le cas du Vittoria et de son aviso la Vigilante ; ces navires, enlevés par les insurgés espagnols, naviguaient sans 
pavillon et commettaient des déprédations ; le contre-amiral allemand eut raison de s’en emparer ; au reste il ne punit pas 
les gens de l’équipage comme pirates, mais se borna à les empêcher d’exercer des rapines au préjudice des intérêts allemands. 
Un autre cas enfin est celui du Huascar (1878), à juste titre envisagé comme pirate par l’amiral anglais.  

 

Tout navire de guerre a le droit d’arrêter en haute mer les navires [250] coupables ou suspects de piraterie, de les 
visiter, de les saisir avec leur équipage, et de les conduire dans un port de son pays où ils seront jugés selon la loi 
pénale. 

Tout navire, même de commerce, a ces mêmes droits, s’il est attaqué ou menacé par un pirate.  
Celui-ci peut même être saisi dans la mer territoriale d’un État étranger. Sa capture, en effet, n’est pas un fait 

de guerre, c’est un acte de légitime défense, accompli dans l’intérêt de tous. Mais, alors, c’est à l’État territorial qu’il 
appartient de juger le pirate saisi.  

La procédure contre le pirate est une procédure criminelle, régie par le droit pénal de l’État compétent. Les choses 
qui ont été enlevées au pirate sont, autant que possible, rendues à leurs propriétaires, parfois avec déduction partielle 
en faveur du capteur.  

Ces règles sont confirmées, précisées ou modifiées par divers traités.  
 

On agissait jadis sommairement. Le commandant capteur jugeait lui-même, et les pirates étaient pendus à la vergue du 
grand mât, ou noyés. Ceci ne serait plus admis aujourd’hui, sauf en cas de force majeure.  

Il n’est pas question d’appliquer aux pirates le droit des prises et la procédure des prises (…). Il n’en a pas toujours 
été ainsi, parce que longtemps on n’a pas distingué nettement les pirates des corsaires. On appliquait aux choses volées qu’on 
leur enlevait les règles de la reprise, et le repreneur les gardait à titre de récompense, ce qu’approuvent encore Grotius et 
Barbeyrac. La théorie juste a été soutenue par Loccenius [Johan Locken], professeur à Uppsala, dès le milieu du XVIIe 
siècle, et l’ordonnance de 1681 l’a consacrée ; elle se résume dans la règle : « Pirate ne peut changer le domaine ». 
Généralement reçue aujourd’hui, elle est conforme au droit grec et romain. Ulpianus, D. 49, 15, 24 : [notre traduction 
du latin] « Celui qui, par des pitrates, a été capturé, n’est pas l’esclave des brigands et le droit de postliminie ne lui est pas 
nécessaire ; mais, capturé par des ennemis, comme par exemple par des Germains ou des Parthes, il est l’esclave des ennemis 
et, avec le droit de postliminie, il recouvre son statut premier ». – Loccenius, De jure maritimo et navali : [notre 
traduction du latin] « Ce que les pirates nous auront arraché n’a pas besoin de droit de postliminie ; parce que le droit 
des gens ne leur accorde pas de pouvoir changer le droit de propriété ». 

Si le navire dont l’équipage se livre à des actes de violence ou de ra-[251]pine sur mer, n’est pas un pirate, mais un 
corsaire ou même un navire de guerre, la punition incombe à l’État auquel il appartient. 

Des mesures particulières peuvent être prescrites par convention, surtout avec les pays qui n’appartiennent pas à la 
communauté internationale. – Traité d’amitié, de commerce et de navigation, entre la Chine et le Zollverein, du 2 septembre 
1861, art. 33 : « Dans le cas où des navires appartenant à un des États allemands contractants seraient pillés par des 
pirates dans des parages dépendant de la Chine, il sera du devoir des autorités chinoises de ne rien négliger pour que les 
voleurs soient arrêtés et punis. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et quelque état qu’elles se trouvent, seront déposées 
entre les mains de l’agent consulaire qui les fera remettre aux ayants droit. Si l’on ne peut s’emparer des coupables, ni 
recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires chinois subiront la peine infligée par la loi en pareille circonstance, 
mais ils ne sauraient être rendus pécuniairement responsables ».  

 

Divers délits ont été assimilés à la piraterie, soit par des conventions, soit par les législations nationales. Ainsi le 
port d’un pavillon faux, les fait d’un corsaire muni de commissions doubles, émanant de deux belligérants, la traite 
des noirs. On l’a proposé pour l’endommagement volontaire des câbles sous-marins, et les États-Unis traitent de 
même comme piraterie toute infraction commise sur mer qui, commise sur terre, serait punie de mort. Il va de soi que 
ces assimilations n’ont de valeur que pour les États-Unis qui les ont faites ou acceptées ; ce sont des expédients, qui 
peuvent avoir une utilité momentanée et locale. En principe, elles doivent être rejetées.  
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• Théodore FUNCK-BRENTANO (1830-1906) et Albert SOREL (1842-1906), Précis du 

droit des gens, Plon et Cie, Paris 1877. p. 373-386 
 
[373] LIVRE III 
 
LE DROIT DES GENS MARITIME.  
 
CHAPITRE PREMIER  
 
DES DROITS DES ÉTATS SUR LES MERS.  
 

I. – [De la souveraineté et de la liberté des mers] Le premier navigateur qui s’aventura sur une mer 
inconnue y trouva des pêches abondantes ou y découvrit des routes maritimes nouvelles, déclara que cette mer était son 
bien, que ces pêches appartenaient à lui seul, et que nul autre n’avait le droit de pratiquer ces routes : il établit le 
principe de la souveraineté des mers. Cependant d’autres navigateurs, qui trouvèrent la place inoccupée, y pêchèrent à 
leur tour et suivirent sans obstacle les mêmes routes, prétendirent que la mer n’était à personne, que les poissons 
appartenaient aux pêcheurs et les routes maritimes aux marins : ils proclamèrent le principe de la liberté des mers. 
Comme les uns et les autres ne pouvaient appuyer leurs prétentions que sur des systèmes et que chacun contestait le 
principe du système de l’autre, il leur fut impossible de s’entendre, et ils se battirent.  

[Conflits entre les États] Les conflits se produisirent dès qu’il y eut des vaisseaux et des navigateurs. Tyr et 
Carthage se déclarèrent souveraines des eaux que parcouraient leurs navires ; Rome fit de la Méditerranée un lac 
intérieur. Venise prétendit à la souveraineté de l’Adriatique, Gênes à celle de la mer Ligurienne. Plus tard les 
Portugais qui découvrirent la route des Indes orientales, voulurent en garder le privilège ; en même temps qu’eux, les 
Espagnols revendiquèrent la souveraineté de l’Océan jusqu’à un certain degré de latitude, et le pape Alexandre VI 
rendit un bulle pour sanctionner les droits qu’ils s’attribuaient. Les autres États les contestèrent ou en revendiquèrent 
à leur tour de semblables suivant l’intérêt qu’ils y trouvaient. L’Angleterre s’ouvrit par la force la route des Indes 
orientales ; mais elle interdit aux Hollandais de naviguer dans les eaux où naviguaient ses navires. Louis XIV 
soutint contre les Anglais le système de la liberté des mers ; mais il exigea pour le pavillon de France le salut à rang 
égal de tous les autres États maritimes. À mesure que le nombre des navigateurs augmenta et que la puissance 
maritime des États se développa, les conflits se multiplièrent ; il devint en même temps plus difficile de les trancher 
par la force. Les résistances des uns excitèrent l’énergie des autres. Les États usèrent leurs ressources dans des luttes 
séculaires, et ils reconnurent qu’au lieu d’assurer leur puissance maritime, ces luttes les détruisaient. La force des 
choses limita leurs prétentions rivales ; ils comprirent qu’ils devaient les concilier. [Tolérance : fondement du 
droit des gens maritime] Il s’établit avec le temps, entre les États maritimes, un système de concessions réciproques. 
Il en fut des guerres maritimes comme des guerres religieuses, elles se terminèrent par la tolérance, et cette tolérance 
s’établit su fermement, prit si bien sa place dans les coutumes respectives des États, qu’il en résulta des obligations et 
des droits sur lesquels ils se trouvèrent tous d’accord.  

[Des mers libres] Il y eut des mers libres, non parce qu’il existe un principe abstrait de liberté des mers, mais 
parce que les États se sont convaincus qu’en prétendant à des droits souverains sur ces mers, ils affaibliraient leur 
puissance maritime au lieu de la fortifier, et qu’en y exerçant un monopole, ils s’appauvriraient au lieu de s’enrichir. 
[Droits de souveraineté sur les mers] Il y eut des droits de souveraineté sur d’autres mers, non pas en vertu 
d’un principe abstrait de souveraineté des mers, mais parce que certaines mers se trouvant, par la nature même des 
choses, placées sous la souveraineté de certains États, mieux constitués pour les occuper et les défendre, les autres 
États se sont convaincus de l’impossibilité de s’en emparer et des inconvénients que ces rivalités entraîneraient pour 
toutes les nations ; parce qu’enfin, à mesure que la notion de l’État, de son indépendance et de sa souveraineté devint 
plus nette et plus ferme, les droits souverains des États sur la mer se précisèrent en se limitant.  

[Des mers territoriales] Comme toutes les mers qui ne sont pas sous la souveraineté sont des mers libres, il 
suffit, pour distinguer les unes des autres, de déterminer celles qui se trouvent sous la souveraineté.  

Les baies, les golfes, les embouchures de fleuves et, en général, toutes les parties de la mer qui baignent le territoire 
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d’un État, prennent le nom de mer territoriale et sont considérées comme faisant partie de l’État. La mer territoriale 
n’est en réalité qu’une prolongation de la frontière des États ; les limites en sont nécessairement mouvantes et 
incertaines ; on ne peut y appliquer les procédés au moyen desquels on fixe les frontières continentales des États ; 
mais les motifs qui ont amenés les États à considérer la mer territoriale comme placée sous la souveraineté en ont 
aussi décidé l’étendue. C’est parce que l’État, avec les forces dont il dispose sur son territoire, peut garder, défendre et 
faire respecter cette partie de la mer qu’on la considère comme une suite du territoire ; la mer territoriale ne s’aurait 
donc s’étendre au delà des points où les forces territoriales de l’État peuvent la faire respecter. C’est pourquoi la 
coutume s’est en général établie de fixer l’étendue de cette mer d’après la distance où des canons, placés sur le rivage, 
pourraient y envoyer des projectiles. Comme la portée moyenne des canons s’étend avec les progrès de la balistique, 
l’étendue de la mer territoriale devra suivre la même progression : la distance adoptée par la plupart des États, et qui 
est de trois mille géographiques, de soixante au degré de latitude, calculée à partie de la basse mer, ne répond déjà 
plus entièrement à la réalité des choses. Des conventions conclues entre les États peuvent délimiter plus exactement 
les mers territoriales sur leurs côtes respectives ; c’est ce qu’on fait par exemple à diverses reprises la France et 
l’Angleterre au sujet de leurs pêcheries. Ces conventions n’obligent naturellement que les États qui les contractent. 
Pour les autres États, la mer territoriale est déterminée par la coutume.  

[De la souveraineté sur la mer territoriale] La souveraineté de la mer territoriale suit la souveraineté du 
territoire. La cession ou la conquête d’un territoire entraîne celles de la mer territoriale, à moins qu’il n’en soit disposé 
autrement par une clause spéciale des traités. Mais les États, en vertu de leur souveraineté, ont le droit de disposer 
de la mer territoriale commeils disposent de toute autre partie de leur territoire. [Détroits de la Baltique] C’est 
ainsi que le Danemark, après avoir pendant longtemps, en vertu de ses droits souverains sur la mer territoriale, établi 
des péages dans les détroits de la Baltique, consentit à renoncer à ces péages moyennant une indemnité en argent et 
conserva à sa charge l’entretien des phares, bouées et balises nécessaires à la navigation dans ces parages.  

[Le Bosphore et les Dardanelles] Par la convention du 13 juillet 1841, l’Autriche, la France, la Grande-
Bretagne, la Prusse, la Russie et la Turquie consacrèrent un ancien usage qui interdisait, en temps de paix, à tout 
navire de guerre de franchir les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et déterminèrent les circonstances dans 
lesquelles ces détroits purent être franchis. Une clause spéciale du traité de Paris du 30 mars 1856 confirma en 
principe et révisa la convention de 1841. [La mer Noire] Le traité de Paris de 1856 stipula également que la mer 
Noire serait neutralisée et que la Russie et la Turquie ne pourraient y entretenir que les forces maritimes déterminées 
par une convention spéciale. Le traité de Londres du 13 mars 1871 abrogea cette disposition et modifia les 
stipulations relatives aux détroits. Dans la Baltique il y eut cession des droits de souveraineté sur la mer territoriale ; 
dans le Bosphore et les Dardanelles garantie, et dans la mer Noire restriction, puis rétablissement de ces mêmes 
droits : dans les trois cas, le fait de la souveraineté des États sur la mer territoriale fut reconnu et consacré.  

[Les fleuves] C’est en vertu du même principe de souveraineté que les États riverains des grands fleuves ont 
consenti, par des traités spéciaux, à ouvrir à tous les pavillons la navigation de ces fleuves. Ils l’ont fait pour des 
motifs analogues à ceux qui engagent d’autres États à diminuer ou supprimer les taxes de douane sur leurs frontières. 
Ils ne renoncent pas à leur souveraineté, ils n’aliènent pas leurs droits sur le territoire ; ils facilitent les échanges et les 
communications. La libre navigation des grands fleuves, établie par des traités, est donc encore une confirmation de 
la souveraineté des États sur les mers territoriales.  

 
II. – [Du commerce maritime] Les faits que l’on vient d’exposer prouvent clairement qu’il ne saurait exister 

de droit absolu au commerce maritime. Ce droit n’est établi que par les écrits de quelques théoriciens du droit des 
gens. Aucun État ne l’a reconnu ; si des États l’ont revendiqué, ils ne l’ont fait que pour établir leur suprématie 
politique et commerciale, et n’ont jamais pu soutenir cette prétention que par la guerre. La pratique constante des 
États est contradictoire au principe d’un droit absolu de commerce maritime, car tous les États considèrent ce 
commerce comme un des objets de leur souveraineté, et ils en règlent l’économie en vertu de leur souveraine 
indépendance.  

[Droits qui en résultent] Mais si les États sont indépendants les uns des autres, les nations ne le sont pas ; 
s’il n’y a point de droit absolu de commerce pour les États, il existe des relations commerciales entre les nations. La 
navigation maritime est un des instruments principaux des ces relations. Il en est résulté, pour les nations, des 
obligations et des droits, dont les États ont été forcés de tenir compte, et qui par suite sont entrés dans leurs coutumes 
respectives. Les États ont dû respecter les obligations qui résultaient des relations maritimes de leurs sujets avec les 
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nations étrangères ; ils ont dû faire respecter par les nations étrangères les droits de leurs nationaux.  
Comme le droit des gens repose sur le respect des obligations réciproques, là où ces obligations n’existent pas, les 

États ne sauraient revendiquer des droits. Les États ont le droit de faire respecter le commerce de leurs sujets avec les 
nations étrangères, mais il faut pour cela qu’il y ait entre leurs sujets et la nation étrangère des relations engagées ; 
s’il n’y en a pas, l’obligation de l’État n’a plus de raison d’être, et son droit s’évanouit. Le fait des relations 
commerciales établies engendre des devoirs et des droits pour les États ; ils ne sauraient considérer comme un devoir 
d’établir ces relations, ni comme un droit de les revendiquer. L’histoire des relations entre l’Europe et les États de 
l’extrême Orient fournit à ce sujet des exemples bien frappants : aussi longtemps qu’il n’u eut entre les nations 
européennes et celles de la Chine et du Japon aucune relation suivie de production et d’échange, ce fut de la part des 
États de l’Europe un abus de la force que de vouloir imposer leur commerce à la Chine et au Japon ; lorsque les 
relations se furent établies, les États de l’extrême Orient commirent à leur tour un abus de la force en les supprimant.  

[Résumé de ce chapitre] Ainsi la souveraineté absolue, la liberté absolue des mers, le droit absolu du 
commerce maritime, sont des systèmes et non des faits. En réalité, il y a des nations qui naviguent et nouent 
des relations maritimes ; il y a des obligations qui résultent de ces rapports entre les nations. Ces nations sont 
dépendantes les unes des autres ; elles sont représentées par des États souverains et indépendants ; ces États 
tiennent compte des devoirs, des droits et des intérêts des nations qu’ils représentent, et tous, dans leurs relations 
mutuelles, tiennent compte de leurs devoirs, de leurs droits et de leurs intérêts respectifs. Voilà le fondement 
du droit des gens maritime que les États observent en temps de paix.  

 
* 
 

• Georg-Friedrich von MARTENS (1756-1821), Précis du droit des gens moderne de 
l’Europe fondé sur les traités et l’usage (éd. originale faite en langue française en 1789), 
augmenté des notes de Pinheiro-Ferreira, par Charles Vergé, 2e éd., Guillaumin et Cie, 
Paris 1864, t. I, p. 399-425 

 
[399] CHAPITRE IV.  
 
DES DROITS DES NATIONS SUR LA MER.  
 

§ 152. – Diversité des droits et prétentions sur les mers.  
Il a été observé plus haut (§ 39 et suiv.) que bien que le vaste Océan soit libre, des parties de mers adjacentes, la 

mer voisine, des golfes, des détroits, aussi bien que les rivières et les lacs, sont susceptibles d’empire et de domination, 
et qu’en Europe plusieurs de ces parties sont effectivement sujettes, tandis que la liberté des autres est ou reconnue ou 
litigieuse ; il résulte de là une diversité de droits et de prétentions lorsqu’une nation réclame sur telles parties, ou tous 
les droits de propriété exclusive, ou l’empire, ou enfin les simples honneurs maritimes.  

 
§ 153. – Jus littoris.  
La propriété et l’empire du maître du rivage s’étendant, dans la règle, sur toutes ces parties des rivières, lacs, 

golfes, détroits ou mers voisines qui se trouvent sous la portée du canon qui pourrait être placé sur le rivage, les droits 
qui résultent de là, et qu’on désigne quelquefois [400] sous le nom collectif de droit littoral (Strandrecht),  

(Note de von Martens : En sens particulier, on entend par Strand en allemand cette partie du rivage que mouille le 
flux et le reflux laisse à sec. De là la distinction qu’on fait entre le droit littoral (Strandrecht)  et la juridiction 
littorale (Strandgerichtbarkeit), qui s’étend sur tout ce qui se trouve sous la portée du canon, et quelque fois même 
au delà.) 

renferment, quant à ces parties de la mer :  
1° Le droit exclusif de la pêche du poisson, du corail, des perles, etc., et de la perception des produits naturels que 

la mer rejette sur le rivage (ejecta) ; de sorte que les étrangers n’ont rien à prétendre sur ces produits ;  
2° Le droit exclusif de la navigation, du passage, de l’entrée et du séjour, sur la rade ou dans les ports, sauf les 

exceptions qui résultent de la liberté de commerce, aujourd’hui reconnue en Europe en vertu des lois, des traités, ou 
des usages ;  

(Note de von Martens : La navigation sur les rivières qui traversent un seul État n’est pas généralement libre pour les 



 742 

étrangers ; sur celles qui traversent plusieurs États elle l’est, dans la règle, pour tous les États riverains, mais non 
généralement pour d’autres États ; et même, quant aux riverains, on trouve des exemples du contraire, fondés sur les 
traités, comme pour l’Escaut, le traité de 1648 et celui de 1785 ; ou sur des privilèges, comme pour le Weser, en vertu 
du droit d’étape de la ville de Munden ; et quoique à défaut de traités cette navigation, là même où n’est pas défendue, 
peut être encore assujettie à des restrictions onéreuses pour la navigation et le commerce. C’est sous ce point de vue que 
les puissances réunies au congrès de Vienne ont cru devoir engager les puissances dont les États sont séparés ou traversés 
par une même rivière navigable, à régler d’un commun accord tout ce qui a rapport à sa navigation, en établissant à cet 
égard les principes avantageux à la navigation des États riverains, et par là même au commerce de toutes les nations.  

À la suite des changements survenus en Europe à l’époque de ce congrès, il était particulièrement important d’établir 
et d’appliquer ces principes dans les rapports suivants : 1° de l’Allemagne, tant entre elle qu’envers la France et le 
royaume des Pays-Bas : c’est à quoi tendent les règlements annexés à l’acte du congrès, et qui, en vertu des articles 108-
[401]117, sont censés en faire partie ; et c’est de l’exécution de ces dispositions que s’occupent les commissions établies 
par les États intéressés, dans divers endroits, nommément pour le Rhin, à Mayence, et pour l’Elbe, à Dresde, et dont 
les résultats sont encore à désirer ; 2° de la Pologne, dans les rapports entre l’Autriche, la Prusse, et l’empereur de 
Russie comme roi de Pologne. C’est ce qui a eu lieu pour toute l’tendue de l’ancienne Pologne, par les traités entre ces 
trois cours, du 3 mai 1815 (…), également annexés à l’acte du congrès de Vienne, maintenus par l’art. 14, et déclarés 
en faire partie par l’art. 118 dudit acte, et suivis de traités d’exécution entre l’Autriche et la Prusse, du 22 mars 1817 
(…), entre l’Autriche et la Russie, du 17 août 1818 (…).) 

3° Le droit de lever des douanes d’exportation, d’importation ou de transit, et d’établir des péages pour le séjour 
dans les ports ou sur la rade, pour les frais qu’exigent les établissements tendant à la sûreté des navigateurs, tels que 
fanaux, balises, fortifications, gardes-côtes, etc.  
On peut observer cependant qu’en Europe le Sund et les Belts sont les seuls détroits de mer où la liberté de passage 
est payée par des douanes aujourd’hui réglées par traités entre le Danemark et les diverses nations qui font le commerce 
de la Baltique ; et, tandis que, par opposition [402] aux ports fermés des colonies, les ports de l’Europe sont 
ouverts, plusieurs de ceux-ci sont même ou ports francs ou places d’entrepôt, soit pour toutes les nations soit en 
faveur de quelques-unes, soit pour toutes les marchandises, soit seulement pour quelques genres. 

(Note de von Martens : Voir sur la notion de port franc, Émerigon, Traité des assurances, t. I, p. 190 (…). 
On trouve la liste des ports francs dans Moser, Versuch, t. VII, p. 730, en ajoutant Lisbonne, et les ports de 
Sébastopol, Théodosia et Eupatoria.) 
(Note de von Martens : Les notions de places d’entrepôt et de port franc, conviennent, en ce que les marchandises 
importées, lorsqu’elles sont réexportées, n’y paient point de douane d’importation et d’exportation, ou tout au plus une 
simple reconnaissance. Mais cette liberté, qui est générale dans les ports francs, est souvent restreinte dans les places 
d’entrepôt ;et quelquefois on se contente dans celles-ci de restituer les douanes payées à l’entrée, ou de rayer les déclarations 
faites lors de l’entrée. Comparez, par exemple, la déclaration par laquelle le roi de Suède a déclaré port franc celui de 
Marstrand ; en 1775 dans mon Nouveau Recueil, t. VI, p. 162, et celle par laquelle il a accordé le droit d’entrepôt 
au port de Gotteborg, en 1794, dans mon Recueil, t. VII, p. 504. La France avait aboli en 1790 et en 1794, en 
haine des privilèges, toutes les franchises de port, accorda, en 1802, un droit d’entrepôt à une multitude de ses ports.)  

4° Le droit d’exercer sur ces parties sujettes des mers, etc., tous les différents droits de souveraineté tenant du 
pouvoir législatif ou judiciaire, compris quelque fois sous le nom collectif de juridiction littorale 
(Strandgerichtbarkeit). 
 

(Note de Charles Vergé : L’origine du péage du Sund et les commencements de sa perception, se perdent dans la nuit 
des temps. Ils paraissent cependant n’avoir été, dans le pricipe, qu’une rançon exigée par des corsaires normands de 
chaque navire qui passait, ou suivant quelques auteurs, qu’un droit d’escorte payé par des bâtiments sans [403] défense 
contre les attaques de ces mêmes Normands. À partir du quatorzième siècle, ces droits provoquent de nombreux conflits 
entre le Danemark et les pays et les villes dont ils gênaient la navigation. (…) 

Par suite du traité conclu, le 14 mars 1857, entre le Danemark, d’une part, et les États maritimes intéressés dans 
la question d’autre part, le Danemark renonce, à partir du 1er avril 1857, aux péages de diverse nature prélevés jusqu’à 
ce jour, sur les navires qui passaient le détroit du Sund ou les deux Belts. Cette renonciation est entière et définitive ; 
elle constitue ainsi une reconnaissance formelle du droit qu’ont tous les navires du monde à se rendre librement de la 
mer du Nord dans la Baltique et à en revenir. Le traité ne parle ni du rachat ni d’une capitalisation des droits du 
Sund qui auraient impliqué la reconnaissance, de la part des puissances étrangères, de la légalité des péages contestés. 
Le produit des droits du Sund a été la base de l’évaluation de l’indemnité. C’est à titre de dédommagement et 
compensation des sacrifices que les stipulations des articles 1 à 3 doivent imposer au roi de Danemark, que les États 
maritimes s’engagent, par l’article 4, à lui payer la somme de 30,570,698 rixdalers (86,409,370 fr.). Comme 
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conséquence naturelle de ce caractère particulier de l’engagement pris par les États maritimes, les hautes parties 
contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la quote-part mise à la charge de chacune d’elle ; d’après 
tous les précédents de conventions analogues, la garantie aurait été solidaire, si les États maritimes avaient entendu 
racheter un droit reconnu.  

La suppression des péages du Sund est ainsi un hommage formel rendu par l’Europe entière au principe de la libre 
navigation sur toutes les grandes voies d’eau.  

La navigation dans le Sund a pris d’année en année une nouvelle importance. On comptait, en 1856, 10,321 
navires venus de la mer du Nord, et 10,211 venus de la Baltique, soit ensemble 20, 532 navires ayant passé le Sund. 
C’est 4,745 navires de plus [404] qu’en 1855, et 4,164 de plus qu’en 1854, quoique le chiffre de 1856 reste encore 
de 1,007 navires au-dessous de celui de 1853 et même de 994 au-dessous du chiffre atteint déjà en 1847. La moyenne 
de ces dix années dernières s’élève à 18,812.  

Sur la somme totale de 86,409,370 fr. par laquelle les États maritimes ont consenti à se libérer d’un impôt 
séculaire, il sera payé 28.93 % par l’Angleterre, 27.83 % par la Russie, 12.69 % par la Prusse, 4.55 % par la 
Suède, 4.02 % par la Hollande, 3.48 % par la France, 3.21 % par le Danemark, 2.91 % par l’Espagne, 2.05 % 
par les Etats-Unis, tandis que la quote-part de chacun des États restants de l’Europe et des autres parties du monde 
sera au-dessous de 2 % du total.  

L’Amérique du Nord figure au bas de l’échelle des quote-parts ; ce qui s’explique très-naturellement, puisque, sur 
les 20,532 navires, qui en 1856 ont passé le Sund, 93 seulement lui appartenaient. C’est cependant par suite de la 
déclaration des États-Unis de ne plus vouloir payer les droits du Sund que le Danemark a été obligé de proposer lui-
même et de presser les négociations qui ont abouti au traité du 14 mars 1857.  

Par l’article 1er, le roi de Danemark s’engage, à l’avenir, à ne plus percevoir aucun droit, à titre de douanes, tonnages 
ou phares, bouées, etc., sur aucun navire ou leur cargaison, passant de l’océan Germanique à la Baltique, ou vice-
versa, par les Belts ou le Sund, et ceci sans s’occuper de savoir si les navires passent simplement dans les eaux danoises, 
ou s’ils sont contraints par le mauvais temps ou dans le but d’opérations commerciales d’y jeter l’ancre ou d’entrer dans 
ce port. Aucun navire d’aucune sorte appartenant aux puissances contractantes ne sera assujetti à l’avenir à aucube 
détention ni aucune autre entrave à son passage dans les Belts ou le Sund. En ce qui regarde les navires d’autres États 
non signataires du traité, le roi de Danemark sera libre de déterminer, par des arrangements distincts, les conditions 
fiscales qui devront leur être faites.  

Le roi affranchira à l’avenir de tous droits pour phares, bouées, etc., et en général de toutes taxes maritimes, à 
l’exception des droits absolus de port et de douanes, tous les navires des parties contractantes qui pourront entrer dans 
les ports danois ou en sortir, soit avec cargaison, soit avec lest, et de la même manière, qu’ils aient ou non fait aucune 
affaire dans le port.  

[405] Dans le deuxième article, le roi s’oblige à maintenir et conserver en bon état tous phares, bouées, etc., 
actuellement en usage, soit dans le voisinage immédiat des ports et eaux de Danemark, soit le long de la côte danoise.  

Dans l’intérêt du commerce et de la navigation, il aura égard à l’opportunité de modifier la position ou la forme 
desdits phares, bouées, etc., ou d’en augmenter le nombre, et ce sans aucuns frais pour les navires étrangers.  

Il s’oblige à maintenir le service actuel des pilotes, que les commandants des navires seront libres d’employer ou non. 
Les droits de pilotage ne devront jamais s’élever au-dessus  de leur taux actuel ; ils devront être les mêmes pour navires 
danois et pour navires étrangers, et ils ne seront payables que par les navires qui auront pris des pilotes à bord.  

Il permettra à de simples particuliers, indigènes ou étrangers, d’établir des stations dans le Sund et les Belts, pour 
fournir des remorqueurs aux navires de passage et désireux de profiter de cette facilité.  

Il étend à tous les canaux et autres voies conduisant de l’océan Germanique à la Baltique, les mêmes exemptions 
de droits que celles dont jouissent les marchandises danoises et étrangères sur certaines voies.  

Il s’oblige à réduire le taux du droit de transit sur toutes les marchandises qui en sont passibles à un taux uniforme 
de seize skillings de monnaies danoise pour 500 livres, poids danois ; et enfin, si les droits de transit venaient 
ultérieurement à être abaissés, sur quelqu’une des voies, au-dessous de ce taux, le roi s’engage à mettre toutes les voies 
reliant actuellement ou qui pourraient plus tard relier l’océan Germanique ou l’Elbe, avec la Baltique ou ses tributaires, 
sur le pied d’égalité parfaite avec toutes les voies qui pourront être ultérieurement ouvertes entre deux ports de ses États. 
(…) 

Pinheiro-Ferreira constate que, d’après l’opinion des écono-[406]mistes les plus distingués, la plus entière liberté de 
commerce est le plus grand besoin des nations, et le gage le plus solide de paix et d’union entre les puissances.  

« Ce n’est donc pas seulement dans l’intérêt des étrangers, ajoute-t-il, mais c’est dans notre propre intérêt que nous 
devons viser à la libre circulation des objets du commerce, soit avec nos concitoyens, soit par leur entremise, à travers 
notre territoire, ou en établissant chez nous des entrepôts, où, moyennant une équitable rétribution de frais de garde et 
d’emmagasinage, ces objets soient en sûreté. Toute imposition proprement dite ne servirait qu’à éloigner le commerce de 
chez nous, et avec lui toute l’impulsion que les différentes branches de l’industrie nationale ne peuvent que recevoir de 
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l’affluence des étrangers, que le seul motif du transit attire dans nos ports, ou à travers les routes et les canaux dont 
nous leur permettons de partager avec nous et l’usage et l’entretien … ».  

 
§ 154. – Droit de naufrage.  
Mais quelle que soit l’étendue de cette juridiction littorale, elle ne comprend pas le droit de naufrage (Strandrecht, 

en sens particulier, Grundruhrrecht, compendium naufragiorum – i. e. gain des biens naufragés) ou le 
droit prétendu d’attribuer au fisc les biens naufragés ou les choses jetées dans la mer pour sauver le navire du danger 
(choses de jet).  

(Note de von Martens : J.Schurack, Dissertatio de jure littoris, Goetingæ, 1750, in-4°, suivie de son excellent 
Commentaire de jure littoris, Hambourg, 1751, 1 vol. in-fol. À la traduction allemande qui en a été faite en 1767, 
à Hambourg, in-4°, on a joint le deuxième volume qui renferme les pieèces justificatives. Voir aussi sur cette matière, 
Dreyer, Specimen juris publici Lubecensis circa inhumanum jus naufragii (Exemple du droit public de 
Lübeck sur l’inhumain droit de naufrage), Lübeck, 1762, in-4°. Ces deux ouvrages se distinguent très-
avantageusement de ceux qui les ont suivis, savoir J. –B. Forstenius, De bonis naufragorum (Des biens des 
naufragés), Grœningæ, 1764 ; Rainutius, De jure littoris, lib. sing., Luccæ, 1778, in-8°.) 

On ne saurait considérer, au premier abord, ces biens comme délaissés ou n’ayant pas de propriétaire, ni autoriser 
l’État à s’enrichir aux dépens d’étrangers infortunés, sous le prétexte de pu-[407]nir la négligence du maître de 
navire, ou de prévenir des procès en réclamation, toujours pénibles ; ni se fonder sur le droit rigoureux d’exclure les 
étrangers, ou sur la propriété du fond de la mer que ces biens ont touché. Cependant ce droit barbare était autrefois 
presque généralement exercé en Europe. Mais d’abord limité par des privilèges et par des lois dont on trouve des 
exemples dès le douzième siècle, multipliés au treizième, il a été aboli depuis par tant de lois et de traités, qu’on peut 
le considérer aujourd’hui comme tellement banni en Europe qu’il n’en reste plus que de faibles vestiges dans quelques 
endroits, qui peuvent donner lieu à des rétorsions.  

(Note de von Marten :) C’est sur d’autres fondements que repose le droit de confisquer, en cas de naufrage, la 
contrebande, ou les biens et les navires des pirates ou des ennemis ; quoique, à l’égard des ennemis, la compassion engage 
quelquefois à ne pas se servir de la rigueur du droit. Voir Émerigon, Traité des assurances, t. I, p. 428-455.) 
 
(Note de Charles Vergé : De Cussy, Phases et causes célèbres du droit maritime des nations, t. I, p. 102, 
contient des détails intéressants sur l’historique du prétendu droit de naufrage. Malgré les dispositions pleines de justice 
et d’humanité du droit romain (« Quand un navire a été repoussé sur le rivage, dit C. 11, 6 (5), 1, ou quand il a 
touché quelque terre, il appartient à ses propriétaires ; mon fisc ne s’interposera pas. En effet, quel droit a le fisc, dans 
le malheur d’autrui, de poursuivre un gain quant à une une affaire si douloureuse ? ») ; malgré les peines sévères 
prononcées par le code des Wisigoths contre quiconque pillerait les naufragés ; malgré les dispositions des conciles de 
Latran en 1079, et de Nantes en 1127, l’usage s’était perpétué, au moyen âge, de confisquer les débris des navires 
naufragés et [408] les marchandises que la tempête portait sur le rivage, et quelque fois même de réduire en captivité 
les personnes naufragées. Plusieurs seigneurs avaient poussé la cupidité jusqu’à élever de faux signaux et à allumer des 
fanaux trompeurs pour appeler les bâtiments sur des écueils.  

Ce fut en vain que plusieurs États s’efforcèrent de défendre l’humanité contre une pareille barbarie. On trouve des 
témoignages de leurs luttes dans les lois de Jacques Ier en 1243, et d’Alphonse III en 1286, pour la Catalogne ; des 
rois de Sicile, en 1231 et 1270, de la république de Venise en 1232. Cette matière a encore été réglée en Espagne, par 
les ordonnances de 1751 et de 1753 ; en Portugal, par les lois de 1211, 1643, 1713 et 1837 ;  – dans le royaume 
de Grande-Bretagne, par les lois de 1174, 1275, 1353, etc. ; – dans le royaume des Pays-Bas, par les lois de 1540, 
1549, 15663, et l’ordonnance des états généraux de 1607 ; – en Danemark, par les lois de 1163, 1558, et 
l’ordonnance royale du 21 mars 1705 ; – en Suède, par les lois de 1667, 1692, 1729, 1734 ; – en Russie, par les 
ordonnances souveraines de 1720 et 1782, l’ukase du 19 avril 1827 et la loi de 1836 ; – en Prusse, par la loi navale 
de 1727 et l’édit de 1741 ; dans les villes anséatiques et dans la Poméranie, par les lois de l’année 1762 ; – en 
Autriche, par les lois de 1589 et de 1633, etc.  

Une première modification à la coutume du pillage s’établit : un tiers fut restitué aux propriétaires des navires et 
effets naufragés ; un second tiers fut attribué au seigneur riverain, et le troisième tiers aux personnes qui avaient opéré 
le sauvetage. D’après les Rôles d’Oléron, les autorités devaient veiller au sauvetage des bâtiments échoués ou naufragés, 
s’opposer au pillage et faire avertir les parents des naufragés. Il n’était disposé des effets sauvés qu’après une année de 
recherches inutiles ; ils étaient alors vendus et le produit était employé en œuvres pies. Le droit de naufrage ne disparut 
complètement que par l’ordonnance de la marine du mois d’août 1681, qui est devenue en quelque sorte le code maritime 
des nations de l’Europe, et qui, en France, a définitivement placé les naufragés sous la protection du souverain.  

Le droit de naufrage a successivement été effacé de tous les pays, soit par des lois spéciales intérieures, soit par des 
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traités publics. On lui a substitué le droit de sauvetage, jus bona nau-[409]fragorum colligendi – i. e. droit de 
ramasser les biens des naufragés, en vertu duquel les biens abandonnés par naufrage ou par jet dans la mer, et 
qui ont été sauvés, sont rendus à leurs propriétaires lorsqu’ils les réclament dans le délai d’un an et un jour, à la 
condition de rembourser les frais de sauvetage, de vente ou de conservation. Le droit de recueillir et de conserver au profit 
des triers sauveurs des objets naufraghés ou jetés à la mer existe encorer lorsque les propriétaires de ces objets restent 
inconnus. 

La plupart des traités de commerce et de navigation conclu depuis deux cents ans renferment des stipulations relatives 
au naufrage des bâtiments et à leur sauvetage, et, en général, remettent au consul de la nation à laquelle le bâtiment 
naufragé appartient le soin de veiller au sauvetage.  

Les traités principaux relatifs aux naufrages, au sauvetage, à la restitution des effets et à l’intervention consulaire 
sont d’après de Cussy, loc. cit., ceux conclus :  

En 1713, entre la France et la Hollande, un an et un jour ; – en 1716, entre la France et les villes anséatiques, 
un an et un jour ; – en 1739, entre la France et la Hollande, un an et un jour ; – en 1742, entre la France et le 
Danemark, un an et un jour, ainsi qu’il avait été stipulé dans le traité de 1663, art. 35 ; – en 1742, entre les 
Deux-Siciles et la Suède, un an ;– en 1748, entre le Danemark et les Deux-Siciles, un an ; – en 1769, entre la 
France et les villes anséatiques, un an et un jour ; – en 1801, entre la Russie et la Suède, délai d’un an après 
l’année faite par les gazettes ; passé ce terme, les effets seront censés abandonnés et dévolus au fisc des gouvernements 
respectifs ; – en 1818, entre le Danemark et la Prusse, un an, à partir de la troisième publication ; – en 1827, entre 
les États-Unis et la Suède, un an et un jour – en 1840, entre la Belgique et la Grèce, un an et un jour ;– en 1846, 
entre la Grèce et le Hanovre, un an et un jour ; – en 1846, entre le Danemark et la Grèce, un an et six semaines, 
etc.  

Mais ces garanties, assurées en temps de paix, cessent au profit de la puissance belligérante sur les côtes de laquelle 
des bâtiments ennemis ou réputés tels viennent à être jetés par la tempête. Les lois de la guerre permettant, comme le fait 
observer Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens, 2e éd., t. I, n. 358, de 
combattre à armes inégales, aucun [410] principe de droit ne s’oppose à ce qu’un belligérant saisisse l’ennemi que la 
tempête présente à ses coups au moment où il se préparait peut-être à accomplir un acte hostile, ou le neutre qui s’est 
placé dans un cas tel qu’il peut être réputé ennemi. C’est le droit de la guerre qui est exercé par le capteur ; le naufrage 
n’est que l’occassion de l’exercice de ce droit ; il n’en est pas le fondement. « La législation française, ajoute Massé, loc. 
cit., sur les bâtiments échoués ou naufragés en temps de guerre, est conforme à ces principes. C’est ce qui résulte de 
l’article 26 du titre IX de l’ordonnance de 1681, d’une ordonnance du 12 mai 1696, et de l’article 14 du règlement 
du 26 juillet 1778, confirmé par les articles 19 et 20 de l’arrêté des consuls du 6 germinal an VIII, qui soumettent 
aux mêmes règles que les prises ordinaires celles des bâtiments échoués sur les côtés des possessions françaises.  

Il suit de là que si le bâtiment échoué est de fabrique ennemie, ou a eu originairement un propriétaire ennemi, il 
doit être confisqué », à moins qu’il ne prouve par titre authentique qu’il en a été fait vente à un sujet neutre, et que les 
bâtiments prétendus neutres et leur cargaison doivent, en cas d’échouement ou de naufrage, faire preuve de leur qualité 
de neutres, le tout comme dans le cas de prise ordinaire, avec cette différence toutfois, spécialement indiquée par 
l’ordonnance précitée du 12 mai 1696, qu’il n’est pas absolument nécessaire que les papiers desquels résultent les 
différentes preuves soient trouvés à bord du navire. Lorsque ces papiers se sont perdus à l’occasion de la tempête et par 
le malheur du naufrage, les réclamateurs sont seulement tenus de rapporter une double expédition des pièces nécessaires, 
pourvu que le capitaine ou le commandant du vaisseau aient d’abord déclaré la perte de ces papiers, et que l’état du 
navire et les circonstances de l’échouement puissent le faire présumer ». (…) 

 

§ 155. – Droit de sauvement.  
Cependant on ne saurait refuser au maître du rivage le droit de faire payer les secours prêtés à un vaisseau en 

danger, et les soins de sauver et de conserver les choses [411] de jet ou les biens naufragés, et de retenir les biens 
jusqu’à ce que ce droit de sauvement (Berglohn, serviaticum, jus colligendi naufragium) ait été acquitté. Ce 
n’est que lorsqu’on fait payer une rétribution disproportionnée, ou qu’indépendamment des rétributions pour les soins 
et le danger, le fisc s’attribue une quote-part, que ce droit semble se rapprocher du droit de naufrage.  

Ce droit de sauvement s’est exercé partout jusqu’à ce jour, quoique d’une manière et dans une proportion 
différente ;  

(Note de von Martens : Soit en abandonnant le droit de concourir au sauvement aux particuliers habitants du rivage, 
soit en le confiant à des sociétés de plongeurs, comme en Suède. Des expériences dont l’humanité rougit forcent d’exclure 
les secours des voisins étrangers, trop souvent dangereux à ceux auxquels ils sont insidieusement offerts.  

et c’est en l’acquittant que le propriétaire obtient la restitution de ses biens, pourvu qu’il les réclame dans le terme 
aujourd’hui assez généralement fixé à un an et un jour, à compter de l’époque où le sinistre lui a été connu.  
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(Note de Charles Vergé) « Nous n’aurions rien à ajouter, fait observer Pinheiro-Ferreira, à ce que M. de Martens dit 

ici au sujet des objets naufragés, ou autrement jetés à la côté, s’il n’avait pas présenté comme un principe à peu près reçu et 
convenu, que le propriétaire de ces objets perd le droit de les réclamer, ou du moins leur valeur, s’il ne l’a pas fait dans le 
terme d’un an et un jour à compter de l’époque où le sinistre lui a été connu.  

Il y a dans cette assertion une inexactitude quant à l’énoncé [412] du fait, et il y aurait de l’injustice à vouloir convertir 
une telle doctrine en principe de droit.  

Comme assertion de fait, il n’est heureusement pas exact que ce terme de prescription soit aussi généralement reçu que 
l’auteur l’indique quant à la restitution des objets naufragés. Ce qui est généralement reconnu et assez généralement reçu, 
c’est qu’on distingue les droits du fisc de ceux des habitants qui ont eu ou qui sont censés avoir eu part aux dangers du 
sauvetage. Ainsi, après avoir alloué à ces derniers une part plus ou moinsconsidérable des valeurs sauvées, le gouvernement 
sesaisit du reste, et le tient en dépôt pendant un espace de temps plus ou moins long, selon les pays, d’après la nature des 
objets, tous ne pouvant pas être gardés, soit à cause des frais d’emmagasinage, soit crainte de détérioration pendant un même 
espace de temps.  

Mais partout où le droit de propriété sera respecté, le fisc, après avoir fait procéder à la vente des objets qu’on ne saurait 
garder plus longtemps, en tiendra la valeur à la disposition de ceux qui feront preuve de leur droit de propriété, à toute 
époque où ils se présenteront ; car aucune des raisons sur lesquelles sefonde le droit de prescription n’a lieu par rapport au 
dépôt des valeurs. Le gouvernement n’aurait à faire valoir d’un retour fort limié de la somme, comme dédommagement pour 
la garde et la responsabilité de la somme, ainsi que cela se pratique, ou que du moins cela doit se pratiquer, pour toute 
somme que lescaisses de l’État, dans l’intérêt des absents, se chargent de garder à la disposition ou à l’ordre de qui de droit.  

Nous remarquerons encore que les personnes accourues au secours des vaisseaux en péril, profitent souvent de l’état de 
détresse pour forcer les capitaines à leur promettre des récompenses exagérées. Il serait contraire aux principes les plus 
évidents de la morale universelle de considérer comme valable de telles conventions, extorquées sous l’influence de la terreur 
inséparable du danger ; il y aurait de l’iniquité à faire valoir à l’appui des prétentions exorbitantes des habitants, et contre 
les malheureux naufragés, le principe de la loi du contrat97. C’est aux autorités locales à décider la question d’après les lois 
du pays, que nous supposonsbasées sur les principes d’une équitable justice ».) 

 

[413] § 156. –Droits sur les lacs et les mers.  
Les prétentions formées par telles puissances sur les lacs, les golfes et les mers adjacentes, ne sont pas de la même 

étendue, et ont été la source de plusieurs contestations.  
1° Quant au lac de Constance, différents États qui le bordent du côté de l’Allemagne prétendent chacun à 

l’empire et à la propriété, à raison de leur territoire et dans l’enceinte des Haldines, soutenant qu’au delà de celle-ci 
le lac est libre ;  

2° La Porte, maîtresse des Dardanelles, regarde la mer Noire comme une mer fermée aux étrangers ; cependant 
elle en a accordé la navigation à la Russie, avec bien des difficultés, depuis 1774, à l’Autriche en 1784, à l’Angleterre 
en 1799, à la France en 1802, à la Prusse en 1806 ;  

3° Le Danemark prétend exclure les étrangers de la navigation et de la pêche à la distance de quatre lieues de 
l’Islande, et de quinze lieues du Groenland, quoique [414] cette prétention lui soit contestée, surtout par la 
Hollande ;  

4° L’Angleterre a formé, surtout depuis le seizième siècle, diverses prétentions à l’égard des quatre mers qui 
entourent les Îles britanniques, savoir : d’exclure les étrangers, nommément les Hollandais, de la pêche du hareng à 
la distance de dix lieues, de défendre les hostilités entre d’autres puissances dans des parties considérables de ces mers 
voisines, et d’obtenir les honneurs du pavillon dans toute l’étendue des quatre mers, et même au delà ;  

5° La république de Venise formait des prétentions sur l’empire de la mer Adriatique, mais non reconnues 
par d’autres puissances, et faiblement soutenues dans les derniers temps de son existence politique par le moyen 
insuffisant d’une simple cérémonie ;  

6° La république de Gênes se bornait à demander les honneurs maritimes dans le golfe de Gênes ; mais cette 

                                                        
97Le raisonnement proposé par Pinheiro-Ferreira semble oublier ici que, même dans le droit privé des contrats, la 

crainte, tout comme le dol ou la violence, est une cause d’annulation du contrat. Elle constitue en effet ce que l’on 
appelle un « vice du consentement » et peut causer alors cette annulation, dès lors que le contrat est prouvé avoir été 
contracté sous la menace d’une crainte ou de la peur. Cette annulation est ainsi permise dans l’ensemble des droits 
continentaux de l’Europe sous l’influence du droit romain, aussi dans le droit anglo-américain selon les principes de 
l’Equity, et l’ensemble des droits de l’Amérique du Sud.  
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prétention contestée était faiblement soutenue dans les derniers temps ;  
7° Les anciennes contestations sur l’empire et les honneurs maritimes entre les États qui bordent la Baltique 

ont été réglées en partie par des traités qui fixent les distances dans lesquelles le salut maritime sera accordé ou omis.  
[415] Le Danemark tenant les clefs de la Baltique, a itérativement déclaré aux puissances qui n’ont point de 

possessions sur les bords de cette mer, qu’il la regarde comme neutre en temps de guerre par rapport à elles, et les 
puissances qui bordent la Baltique sont d’accord entre elles sur ce principe.  

 
§ 157. – Droits sur l’Océan et sur la mer des Indes.  
Le vaste Océan, et, en particulier, la mer des Indes, étant aujourd’hui reconnus pour libres, les prétentions 

générales de quelques puissances ne touchent que le cérémonial maritime ; mais outre que, dans d’autres parties du 
globe, elles prétendent également à l’empire et à la propriété sur les parties voisines de la mer, et l’exercent surtout par 
leurs gardes-côtes avec une rigueur qu’on a plus d’une fois accusée de dégénérer en piraterie, il y a, surtout en Amérique, 
des parties plus considérables de mer, desquelles elles prétendent pouvoir exclure tous les étrangers, quant à la 
navigation et à la pêche, et dont quelquefois elles ont fixé les limites par des traités.  

 
[416] § 158. – Du cérémonial maritime.  
Le prix que les puissances attachent à tout ce qui tend à l’empire de la mer a fait attribuer au cérémonial maritime 

un si haut degré d’importance, que l’omission de ce que telle nation croit pouvoir exiger à cet égard a plus d’une fois 
donné lieu à des violences, et même servi de motif ou de prétexte à la guerre.  

Ce cérémonial maritime consiste dans les points suivants :  
1° Le salut par la décharge du canon ; et déjà, sur ce point, quoiqu’il ne soit, à proprement parler, que de 

politesse, il s’est souvent élevé des disputes touchant la distance à laquelle on doit saluer, sur le premier salut, et sur 
le nombre de coups dont le salut sera fait et rendu ;  

(Note de von Martens : Presque toutes les puissances saluent d’un nombre impair, 3, 5, 7, jusqu’au salut royal de 21. 
La Suède salue presque toujours d’un nombre pair.) 

[417] 2° Le salut du pavillon, en amenant, baissant ou ôtant le pavillon ; salut qui n’est plus considéré 
comme affaire de politesse, mais comme un devoir envers les vaisseaux de guerre ou les forteresses d’une puissance 
qu’on approche dans une mer qui lui est sujette : de même, un vaisseau qui veut se rendre à l’ennemi ôte son pavillon 
et arbore un pavillon blanc ;  

3° Le salut des voiles, en baissant les huniers jusqu’à demi-mât : ce salut n’est guère observé que par les 
navires marchands, à moins qu’il soit stipulé par traité.  

 
(Note de Charles Vergé : On comprend, sous l’expression de cérémonial maritime, les différents saluts et contre-saluts 
que les bâtiments de guerre de différentes nations doivent se faire entre eux en mer et dans les rades, et ceux auxquels 
ils sont tenus en passant devant les forteresses étrangères, en entrant dans les ports ou en les quittant ; les saluts que les 
bâtiments de commerce doivent aux bâtiments de guerre, les saluts aux princes de famille souveraine, aux ambassadeurs, 
ministres, consuls généraux et consuls, les pavois, etc.  

Le salut consiste, comme le fait observer notre auteur, à amener ou à ferler le pavillon, ou à amener les voiles hautes, 
ou à tirer un certain nombre de coups de canon.  

Il appartient à chaque État souverain de régler le cérémonial maritime que doivent observer ses vaisseaux entre eux 
ou vis-à-vis de ceux d’une autre nation, soit dans ses limites maritimes, soit en pleine mer. Il lui appartient également 
de déterminer le cérémonial à observer, sur la partie de la mer placée sous sa juridiction territoriale, par les navires 
étrangers entre eux ou vis-à-vis de ses propres forteresses et bâtiments de guerre, et les honneurs que ceux-ci doivent 
rendre aux bâtiments étrangers. Le cérémonial maritime est fixé par les lois particulières de chaque État ou par des 
traités.  

Le cérémonial maritime international a été longtemps et surtout au dix-septième siècle l’occasion de prétentions à la 
souve-[418]raineté ou à l’empire des mers, élevées par plusieurs puissances et notamment par l’Angleterre. Certaines 
pratiques de ce cérémonial étaient considérées moins comme des actes de politesse et de déférence, que comme une 
reconnaissance d’infériorité de la part de la puissance qui s’y soumettait. Cela s’appliquait surtout au salut des navires 
de guerre entre eux.  

Aujourd’hui, suivant la remarque d’Ortolan, Règles internationales et diplomatie de la mer, t. I, p. 374 
et suiv., la question de salut entre les diverses nations est dégagée de toute idée de domination et de suprématie d’un État 
sur un autre ; mais le cérémonial maritime n’en demeure pas moins un objet digne d’attention … 
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« La méthode de saluer, en amenant ou en pliant le pavillon, est dit-il, abandonnée entre navires de guerre. On ne 
ferle plus le pavillon et on ne l’amène plus à mi-corne ou à mi-mât, si ce n’est en signe de deuil ou dans un danger 
quelconque pour appeler du secours. Cependant, par marque de déférence, les bâtiments marchands saluent souvent ceux 
de guerre, en amenant et en rehissant trois fois leur pavillon. Le salut leur est rendu de la même manière … Quelquefois 
les bâtiments marchands saluent aussi en larguant la boulinette, lorsqu’ils sont sous l’allure du plus près.  

» Le salut du canon, fait aux forteresses et aux places maritimes par les navires de guerre qui y sont mouillés ou 
qui passent auprès, doit toujours être rendu par le même nombre de coups, parce qu’il est, à proprement parler, le salut 
d’une nation à une autre, et que toutes les deux, également souveraines, ont les mêmes droits. On comprend aisément 
pourquoi, dans ce cas, les bâtiments arrivant ou partant doivent saluer les premiers. Ce salut est presque de rigueur ; 
cependant un État n’en doit considérer l’omission que comme un manquement aux convenances, et non plus comme une 
offense envers lui, à moins de circonstances particulières qui donnent à cette omission le caractère véritablement injurieux.  

» En pleine mer ou dans le territoire maritime d’une tierce puissance, il n’y a, même en l’absence de tout traité 
stipulant l’abolition du salut, aucune obligation générale pour les bâtiments qui se rencontrent de se saluer ; cependant 
il est reçu qu’un navire de guerre portant pavillon d’officier général, ou [419] guidon de commodore, soit salué » le 
premier par tout bâtiment dont le commandant est d’un grade inférieur ; qu’un bâtiment naviguant seul salue le premier 
une escadre qu’il rencontre. Cette règle de pure courtoisie doit être observée par les officiers des deux nations qui sont 
dans des rapports d’amitié et de bon vouloir.  

» En somme, ajoute M. Ortolan qui en cette matière, unit l’expérience de l’officier de marine au savoir du publiciste, 
le cérémonial n’est plus un signe de domination, une occasion de choc entre les prétentions rivales de suprématie ; mais 
c’est un échange de courtoisie et de bons procédés qui, dans ses mille et mille cas d’application, demande du tact, du 
discernement et souvent un sentiment élevé des convenances ». Voir sur les honneurs à rendre et sur les saluts, le décret 
du 15 août 1851 sur le service à bord des bâtiments de la flotte, et un règlement pour la marine suédoise du 25 octobre 
1844 (Annales maritimes et coloniales) que M. Ortolan cite comme un des plus complets et des plus détaillés, et 
les différents traités indiqués par de Cussy, Phases et causes célèbres du droit maritime des nations, t. I, p. 
150 ; voir encore Bynkershoek, De dominio maris, cap. II et IV ; Klüber, Droit des gens moderne de 
l’Europe, éd. Guillaumin, part. II, tit. I, chap. III, §§ 117 à 122 ; Wheaton, Elements of International Law, 
§ 160, et Pinheiro-Ferreira, dans ses notes sur Martens :  

« … Ainsi, dit ce publiciste, pour ramener à des principes les doctrines qui concernent les honneurs et les saluts que 
les vaisseaux se doivent entre eux, et ceux que se doivent réciproquement les vaisseaux et les forteresses dont ils 
approchent, nous distinguerons le cas de rencontre des bâtiments en pleine mer de celui où un vaisseau étranger 
approcherait d’un autre vaisseau en commission, soit dans le port, soit dans les eaux de son propre territoire.  

» Dans le premier cas, il serait à souhaiter que d’un commun accord toutes les puissances reconnussent que l’usage  
des saluts en pleine mer, n’étant motivé par aucune raison d’utilité, doit être aboli, ne fût-ce que pour mettre un terme 
aux discussions aussi vétilleuses que désagréables qui en résultent tous les jours.  

» Quant aux saluts à rendre, soit aux forteresses, soit aux vaisseaux stationnés en commission, ils sont fondés sur 
la nécessité qu’il y a de la part des vaisseaux qui en approchent, de constater [420] qu’ils reconnaissent les droits 
appartenant au territoire dans les eaux duquel ils s’avouent entrer, et la juridiction des autorités locales, tan de terre 
que de mer. Aussi, du moment que, sortis de la ligne de respect, il n’y a de part et d’autre aucune supériorité, aucune 
juridiction à reconnaître, le salut devient un acte de pure civilité, qu’on ne saurait omettre aujourd’hui sans manquer à 
celui qui, d’après l’usage, est en droit de s’y attendre. Aussi n’est-il pas rare que les commandants envers qui de tels 
actes d’incivilité ont lieu, se soient crus autorisés à en tirer satisfaction eux-mêmes ; conduite évidemment blâmable, eu 
égard aux abus auxquels les prétentions de l’amour-propre national peuvent et doivent donner souvent lieu à l’abri de 
tels prétextes. En pareil cas, le devoir du commandant qui croit son pavillon offensé, c’est d’en faire à son gouvernement 
un rapport fondé en faits ; et nul doute que le gouvernement du commandant qui aura manqué aux égards que, d’après 
les usages, se doivent les agents des différentes pays, ne laissera pas impunie une action d’autant moins impardonnable, 
qu’étant en elle-même insignifiante, elle a souvent entraîné des suites beaucoup plus désagréables que des griefs d’une 
véritable importance ».  

Heffter, Le droit international, trad. de M. Bergson, nb° 197, présente un exposé précis des règles aujourd’hui 
pratiquées relativement au cérémonial maritime international.  

Il y a lieu, suivant cet auteur, d’appliquer le cérémonial maritime international : 1° lorsqu’un navire passe sous le 
canon d’une forteresse ou d’une place maritime étrangère, ou lors de son entrée dans une rade ou un port étrangers ; 2° 
dans certaines occasions solennelles au moment du séjour d’un navire dans un port étranger ; 3° lorsque deux navires 
se rencontrent en pleine mer.  

Le cérémonial maritime consiste principalement dans l’échange du salut des navires qui a lieu de différentes manières 
que notre auteur énumère.  

Quant à l’observation des diverses manières indiquées de salut, il existe des prétentions particulières de la part de 
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certaines nations et des conventions conclues au sujet de ces prétentions, mais on peut aujourd’hui considérer come règles 
générales du droit international que :  

1° Chaque puissance est libre de régler, sur son territoire ma-[421]ritime ou dans ses propres eaux, la manière de 
salut des navires, pourvu qu’elles ne contiennent rien de blessant pour les autres puissances ;  

2° En pleine mer, et dans le territoire maritime d’une tierce puissance, il n’y a aucune obligation générale de se 
saluer pour les bâtiments qui se rencontrent ;  

3° Il ne faut pas considérer comme des actes obligatoires, mais comme de simples actes de courtoisie, les cas suivants : 
1° la rencontre faite par un bâtiment de guerre d’une escadre d’une puissance étrangère. Le navire de guerre salue le 
premier par des coups de canon ; 2° le ralliement d’une escadre principale par une escadre auxiliaire. L’escadre 
auxiliaire salue la première ; 3° la rencontre de deux navires de guerre ; en cas d’égalité de rang, c’est celui qui marche 
sous le vent. Si l’un des navires porte le pavillon d’amiral, il reçoit le salut le premier, quel que soit son, rang ; 4° les 
navires de commerce doivent le salut les premiers aux bâtiments de guerre, si ce n’est dans un cas de marche à pleines 
voiles ; le salut consiste à amener les voiles et le pavillon, quelquefois à tirer le canon. Lorsqu’un bâtiment porte un 
souverain, un prince de sang royal ou un ambassadeur étranger, les autres bâtiments, forts ou places, doivent saluer les 
premiers.  

Heffter renouvelle le vœu exprimé par notre auteur, ci-après, au § 163, de la suppression du salut des navires qui 
se rencontrent en pleine mer. Les fastes maritimes ne sont que trop riches en exemples de conflits provoqués par les 
exigences des grandes puissances pour obtenir le salut, et il est à souhaiter que les conventions conclues en ce sens entre 
plusieurs nations trouvent des imitateurs. Dans tous les cas, la violence ne saurait se justifier et le redressement ultérieur 
des torts, en cette matière, peut s’obtenir par la voie diplomatique. Voir encore, pour la connaissance des nombreux 
traités sur cette matière et des conflits qui ont surgi, de Cussy, Phases et causes célèbres du droit maritime des 
nations, t. I, p. 148 et suiv., et t. II, p. 393 et 600.) 
 

§ 159. – Salut dans les mers sujettes.  
Tous les États maritimes, soit monarchies, soit républiques, demandent que tous les vaisseaux étrangers, soit 

[422] vaisseaux de guerres (de ligne ou frégates), soit navires naviguant seuls, ou formant une escadre ou une flotte, 
1° saluent la forteresse sous le canon de laquelle ils naviguent, ou le port avant d’y entrer, et qu’ils les saluent tant 
du canon que du pavillon ; sur quoi la forteresse rend le salut aux vaisseaux de guerre par le canon, et quelquefois 
en arborant un drapeau : mais le nombre de coups pour le contre-salut et le moment où il commencera, varient d’après 
le nombre et la qualité des vaisseaux de guerre, et ont plus d’une fois donné lieu à des contestations ;  

(Note de von Martens : Dans les traités avec les États barbaresques ce point se trouve ordinairement réglé.) 

2° qu’en rencontrant leurs vaisseaux de guerre, soit en pleine mer, soit à l’ancre, ils les saluent de même du canon et 
du pavillon, en n’obtenant toutefois que le contre-salut du canon.  

Ces points sont reconnus dans la généralité ; cependant, 1° l’Espagne, la Grande-Bretagne, et, à leur exemple, 
la France, n’ont pas voulu jusqu’ici accorder indistinctement cet honneur à toutes les républiques de la part de leurs 
vaisseaux amiraux entrant dans le port, en demandant d’elles le premier salut ; 2° lorsqu’une puissance prétend que 
telle mer est sujette, et que d’autres n’en [423] conviennent pas, il résulte de là des disputes touchant l’application 
des principes ci-dessus énoncés.  

(Note de von Martens : On a plus longtemps disputé sur le salut militaire dans les mers qui environnent les îles 
Britanniques, où la Grande-Bretagne prétend les honneurs du canon et du pavillon pour chacun de ses vaisseaux de 
ligne et frégates, de la part de tous les vaisseaux, escadres et flottes des autres nations. Les Hollandais l’ont accordé 
dans une partie de ces mers, en vertu des traités de 1667, art. 19, et de 1674, art. 4, lequel article a été confirmé en 
1783. Voir Pestel, Selecta capita juris gentium maritimi, § 7.) 
 

§ 160. – Cérémonial sur une mer libre ou neutre.  
Quoique, dans une mer reconnue pour libre ou sujette à une tierce nation, il n’y ait aucune obligation générale 

pour les vaisseaux de deux nations qui s’y rencontrent de se saluer, et que souvent aussi ce salut s’omette entièrement, 
on peut observer cependant, 1° qu’il est reçu qu’un vaisseau de guerre d’un grade plus élevé soit salué les premier par 
tout vaisseau d’un rang inférieur, et lui rendre le salut par un moindre nombre de coups, d’après la distance des 
grades ; 2° qu’un vaisseau de guerre naviguant seul, salue le premier une escadre ou flotte qu’il rencontre, et que de 
même l’escadre auxiliaire salue du canon, la première, la flotte à laquelle elle veut se joindre ; 3° les vaisseaux de 
guerre des rois ont demandé jusqu’ici que les vaisseaux de guerre des républiques les saluassent, [424] non-seulement 
du canon, mais aussi du pavillon, ou qu’ils omissent plutôt entièrement le salut, lequel toujours ne leur est rendu que 
par le canon ; l’Espagne, la Grande-Bretagne et la France ont demandé jusqu’ici que, dans toutes les mers, leur 
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pavillon amiral fût salué par les vaisseaux de toutes les nations, tant du canon que du pavillon.  
 
§ 161. – Salut extraordinaire.  
Indépendamment des prétentions formées sur l’honneur du pavillon dans telles mers, il est d’usage de saluer le 

premier, du canon même des forteresses, un vaisseau de guerre portant un souverain, un prince ou une princesse de 
sang royal, ou un ambassadeur. Cependant ce salut personnel même a fait naître quelquefois des contestations.  

 
§ 162. – Salut des navires marchands.  
Le cérémonial des navires marchands présente moins de difficultés, ceux-ci ne pouvant se refuser de faire le salut 

du pavillon marchand, des voiles, et, s’ils sont armés, du canon, ; toutes les fois qu’ils rencontrent un vaisseau de 
guerre, soit en pleine mer, soit dans la rade, ou lorsqu’ils passent devant une forteresse ou s’approchant d’un port. 
Pourtant, vu les difficultés qui peuvent se pré-[425]senter, de saluer ainsi en pleine mer quand le vaisseau fait voile, 
on dispense quelquefois les navires marchands de cette inutile et onéreuse formalité.  

 
§ 163. –Moyens d’éviter les disputes.  
Lorsqu’un vaisseau, sommé par la semonce de saluer, s’y refuse, ou ne salue pas comme on l’exige, il arrive 

souvent qu’in lui lâche un coup à balle ou une bordée, et que, de force, on l’empêche d’entrer ou de passer. Cette 
conduite étant aussi nuisible que peu décente pour des puissances vivant en amitié, quelques États ont sagement donné 
l’exemple de convenir, par traités, d’omettre le salut dans des cas particuliers, de le restreindre, ou de l’abolir ; et il 
serait fort à désirer que ces exemples puissent un jour être suivis généralement. Aussi semble-t-il que les rigoureuses 
instructions données aux commandants des vaisseaux de guerre soient limitées quelquefois par des instructions secrètes 
en faveur de puissances avec lesquelles on n’a pas d’autres motifs de vouloir se brouiller.  

 
* 

 
• Johann-Ludwig KLÜBER (1762-1837), Le droit des gens moderne de l’Europe, 

Guillaumin et Cie Durand et Pédone, Paris 1874. 
 
[116] § 76. – i. Droit des eaux. 
 L’indépendance des États se fait particulièrement remarquer dans l’usage libre et exclusif du droit des eaux dans 

toute son étendue, tant dans le territoire maritime de l’État (voir § 129 et suiv.), que dans les fleuves, rivières canaux, 
lacs et étangs. Cet usage n’est restreint que lorsque l’État y a renoncé par convention, en tout ou en partie, ou qu’il 
s’est engagé [117] à y laisser concourir quelque autre État.  

(Note de Klüber :  (…) Le Congrès de Vienne a statué que sur tous les fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent 
ou traversent plusieurs États, la navigation était libre jusqu’à la mer et ne pouvait être interdite au commerce d’aucun 
de ces États. Voir mes Akten des Wiener Congresses, t. III, p. 251-257, ainsi que l’acte final du congrès de 
Vienne, art. 108-117, ibid., , p. 89 et suiv. (…) Les articles en question doivent être appliqués à la navigation du 
Pô, ainsi qu’à celle des fleuves et canaux dans toute l’étendue de l’ancienne Pologne, d’après l’acte final du congrès de 
Vienne, art. 14 et 96.  Sur la libre circulation du canal de la Stecknitz, voyez ibid. art. 30. Les mêmes principes ont 
été adoptés, non-seulement pour la navigation des eaux désignées sou le nom de Elsterwerdaer, Flossgraben, de la 
Schwarze Elster et de la Weisse Elster, ainsi que du Flossgraben qui dérive de cette dernière rivière, dans le traité de 
la Saxe avec la Prusse, l’Autriche et la Russie, du 18 mais 1814, art. 17 (dans mes Akten des Wiener 
Congresses, t. VI, p. 133), mais aussi pour celle de toutes les rivières qui séparent ou traversent les États autrichiens 
et bavarois.  (…).) 
(Note de Klüber : Sur la Vistule, voyez le traité de paix de Vienne de 1809, art.  2, n. 4. Sur la libre navigation des 
fleuves et canaux dans toute l’étendue de l’ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, voyez l’acte final 
du congrès de Vienne, art. 14.) 

On ne pourrait même l’accuser d’injustice, s’il défendait tout passage de bateaux étrangers sur les fleuves rivières, 
canaux ou lacs de son territoire ou en rade. Mais, à moins qu’il ne s’agisse de ports fermés, on refuse rarement 
aujourd’hui aux vaisseaux et bateaux des puissances amies l’usage de ses eaux, en percevant toutefois les droits de 
douane,  

(Note de Klüber : De ce genre étaient les droits imposés aux vaisseaux qui passent dans le Sund (Sundzoll), le seul 
péage qui se payait en Europe pour le passage par un détroit ; ils étaient garantis par des traités [118]conclus entre le 
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Danemark et la plupart des puissances européennes. (…) – Par le traité conclu le 14 mars 1857 entre le Danemark 
et la plupart des États maritimes, le Danemark a renoncé, à partir du 1er avril 1857, aux droits qu’il percevait dans 
les détroits du Sund et du Belt. Les États maritimes se sont engagés, d’autre part, à payer une somme de 30,476,325 
rixdalers, à titre de dédommagement et de compensation pour les sacrifices que le Danemark s’imposait par la 
renonciation de ces droits et l’entretien des phares, bouées, etc., dans les détroits. Des conventions spéciales ont réglé le 
mode de payement de la quote-part de chacun des États qui ont dû contribuer à l’indemnité. Celle qui fut conclue à ce 
sujet entre la France et le Danemark est datée du 28 novembre 1857 (voyez les deux traités dans le Bulletin des 
lois, année 1857). On évita le terme de rachat dans ces traités, bien que le produit des droits du Sund eut servi de 
base à l’évaluation de l’indemnité, pour ne pas porter atteinte au principe de la libre navigation dans les détroits. Voir 
le commentaire de  M. Vergé sur le Précis de Martens, § 153.  

les droits de port pour le séjour [118] dans le port, ceux qui sont perçus pour les vaisseaux échoués (groundage), 
le tonnage ou impôt destiné à couvrir les frais des tonneaux flottants qui servent à indiquer les basses eaux, et les 
autres droits d’usage, et pourvu qu’ils se conforment aux droits d’étape, et à celui de relâche et d’échelle, là où ils sont 
introduits. Cependant, les vaisseaux de guerre ont presque partout besoin, pour leur entrée dans les ports ou leur 
séjour en rade, d’une permission spéciale, si ce n’est dans les cas de nécessité ou qu’il n’existe une convention générale 
à cet égard. Dans le moyen âge, il était souvent défendu, sous des peines sévères, de construire des vaisseaux ou des 
bateaux pour des étrangers, ou de leur en vendre. Aujourd’hui, ces défenses sont, pour la plupart, ou modifiées ou 
abolies.  

 
(Note d’A. Ott : Voir le Recueil manuel de Martens et de Cussy, t. I, index [119] explicatif au mot fleuve, pour 
les stipulations conclues dans les derniers temps sur les principaux fleuves qui traversent  divers territoires, notamment 
le Douro, l’Elbe, l’Escaut, la Meuse, le Rhin. Voir dans Wheaton, Histoire, t. II, § 21, l’histoire de la discussion 
à laquelle a donné lieu l’application des articles du congrès de Vienne à la navigation du Rhin, de la contestation qui 
s’éleva à la fin du siècle dernier entre l’Espagne et les États-Unis sur le Mississipi, et le différend plus récent (1828) 
sur le Saint-Laurent entre les États-Unis et l’Angleterre. – Les articles du congrès de Vienne n’avaient pas été 
appliqués au Danube, principalement parce que la Porte ne faisait pas partie du concert européen. Le congrès de Paris 
de 1856 soumit également ce fleuve aux prescriptions de l’Acte final  de 1815 (Traité de Paris, art. 15), et institua 
une commission européenne chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaire pour rendre navigables les 
embouchures du Danube, et une commission riveraine permanente, composée de délégués de l’Autriche, de la Bavière, 
du Würtemberg, de la Porte et des principautés danubiennes, et ayant pour mission d’élaborer les règlements de 
navigation et de police fluviale, de faire exécuter les travaux nécessaires sur le parcours du fleuve, etc. La commission 
riveraine a arrêté, en effet,  à la date du 7 novembre 1857, une convention générale que l’Autriche s’est empressée de 
promulguer. Mais les autres grandes puissances signataires du traité de Paris ont élevé des objections contre cette 
convention, et d’autres complications européennes étant survenues, cette affaire n’a pas encore été terminée. Le traité du 
13 mars 1871, qui a supprimé les principales dispositions du traité de Paris de 1856, a conservé la commission 
riveraine, en renvoyant à une entente ultérieure les difficultés qui subsistaient encore. À partir de 1850, les fleuves de 
l’Amérique méridionale, notamment le fleuve des Amazones et la Plata, ont également été ouverts à la navigation 
universelle. Un différend relatif aux bouches du Rhin survenu entre les Pays-Bas et les autres États rive-[120]rains 
de ce fleuve, a été tranché parle traité du 18 octobre 1868. – (…) Plusieurs publicistes, entre autres Bluntschli (Droit 
des gens codifié, introd. et § 314), réclament la liberté de la navigation pour tous les fleuves et rivières qui sont en 
communication directe avec la mer, même quand ils sont compris dans le territoire d’un seul État.) 
 

[119]§ 77. – Particulièrement droit de varech, et de sauvement.  
Ce qu’on appelle droit de varech, d’épave ou de nau-[120]frage (Strandrecht, Grundruhr, jus littoris), 

est l’usage de s’approprier les biens naufragés et ceux jetés en mer dans le danger, pour alléger les vaisseaux (choses 
de jet). Ce prétendu droit est contraire au droit des gens naturel ; car par le naufrage, ou par le jet [121] pour alléger 
le vaisseau, les biens dont il est question ne peuvent point être réputés délaissés ou n’appartenant à personne ;  aussi 
n’est-il plus exercé aujourd’hui que contre les pirates et les contrebandiers, ou ceux qui naviguent dans les districts de 
fleuve ou de mer défendus ; sur la rive danoise de l’Elbe, et enfin par voie de rétorsion. Il est souvent expressément 
aboli par des lois ou traités. À sa place, a été établi presque partout, et même par des traités, le droit de 
sauvement(salvage, Recht der Bergung, jus bona naufragorum colligendi), en vertu duquel les biens 
naufragés ou de jet qui ont été sauvés ne sont restitués à leurs propriétaires que pendant un délai déterminé, 
ordinairement d’un an et un jour, et contre une certaine rétribution qui consiste le plus souvent dans une quote-part 
de la valeur des choses sauvées (Berglohn, pecunia servaticia). 
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(…) 
 
[167] § 117. – VI. Cérémonial maritime.  
Le cérémonial maritime consiste en certains honneurs rendus par des vaisseaux navigants ou stationnaires, à 

d’autres vaisseaux, à des personnes d’un certain rang, ou à des ports, châteaux, forteresses, forts ou batteries, qui y 
répondent ensuite de manière ou d’autre. Ce cérémonial est envisagé, tantôt comme marque de soumission, tantôt 
comme une reconnaissance de la souveraineté sur le vaisseau ou sur le district maritime, tantôt seulement comme 
politesse volontaire, conventionnelle ou ordonnée par des lois. L’omission de ce cérémonial a quelquefois [168] 
occasionné des actes de violence, et même des guerres.  

 
§ 118. – Différentes espèces de ce cérémonial.  
Sous les trois différents rapports ci-dessus, il y a différentes espèces du salut en mer. 1° Le salut du pavillon 

(das Flaggenstreichen), lorsqu’en reconnaissance de la souveraineté on amène le pavillon, c’est-à-dire qu’on le plie 
contre le mât en l’empêchant de flotter, ou qu’on le baisse, ou enfin qu’on le met absolument bas, marque de 
soumission, et par conséquent la plus humble de toutes et en général de tout salut ;  

(Note de Klüber : « Le salut du canon est  majestueux ; celui du pavillon plié est humble ; si on l’amène tout bas, il 
est de la plus grande humilité, même avilissant ; aussi les nations ne se soumettent pas à cette dernière manière de 
saluer ». Voyez Encyclopédie méthodique, I c. ii, 389 et suiv. – Dans les combats maritimes, lorsqu’on ôte le 
pavillon et qu’on en arbore un de couleur blanche, c’est rendre le vaisseau. – Sur ce qui touche le pavillon, Voyez 
Mosers Versuch, V, p. 503 ff. (…)) 

2° le salut des voiles (das Segelstreichen, die Loesung), lorsqu’on cale les huniers, et surtout le grand, contre 
leurs mâts [169] ou sur le ton ;  

(Note de Klüber : À l’ordinaire, ce ne sont que les navires marchands qui se prêtent à saluer de cette manière. Johann 
Sibrand, Dissertatio de velorum submissione, Rostock 1691, p. 4.) 

3° le salut du canon (Loesung der Canonen), qui est le salut ordinaire et proprement dit ;  il consiste à tirer 
un certain nombre de coups de canon, plus ou moins, sans boulet ou à boulet, suivant le degré des honneurs. Les 
vaisseaux de guerre saluent ordinairement par nombre impair de coups de canon, cinq, sept, neuf, etc., et, au plus, 
vingt-et-un, les galères saluent par nombre pair.  

(Note de Klüber : La Grande-Bretagne stipula, pour ses vaisseaux de guerre, un salut de vingt-sept coups de canon, 
dans son Traité de paix et de commerce conclu, en 1751, avec le gouvernement de Tripoli, art. 18. Wenck, Codex juris 
gentium, II, p. 578. Les vaisseaux suédois saluent ordinairement par nombre pair. Le salut à boulet est une distinction ; 
il n’est régulièrement rendu qu’à un roi. Voyez Mosers Kleine Schriften, XII, p. 23.  

À cet égard, il y a à considérer à quelle distance et par combien de coups de canon il faut saluer, qui saluera, si le 
salut doit être rendu, et par combien de coups. Le contre-salut se fait ou coup pour coup, ou après le salut.  
 

§ 119. – Continuation.  
4° Le salut de la voix (Vivatrufen) est l’exclamation plusieurs fois répétée (trois, cinq ou sept fois) de vive 

le …, on salue ainsi après avoir salué du canon, ou lorsqu’on qu’on ne peut ou ne veut saluer du canon ;  
(Note de Klüber : Par exemple lorsque le pavillon amiral est arboré ou que l’on rencontre un vaisseau portant le pavillon 
d’amiral.) 

5° le salut de la mousqueterie se fait par une ou trois salves de mousqueterie ; ces salves n’ont lieu qu’à l’occasion 
de quelque fête, et elles précèdent le salut du canon ; 6°  enfin c’est encore une marque de civilité de la part d’un 
vaisseau de mettre sous le vent, d’en-[170]voyer quelques officiers à bord de l’autre vaisseau, ou de venir sous son 
pavillon.  

(Note de Klüber : On fait aussi, chez les catholiques, certains honneurs au Saint-Sacrement, lorsqu’il passe sur le quai 
en face d’un vaisseau.) 

Le contre-salut ne se fait que par des coups de canon et de la voix ; cependant une forteresse rend quelquefois le 
salut en arborant une flamme.  
 

§ 120. – Cérémonial pour les bâtiments du même État, et pour les bâtiments étrangers dans son territoire 
maritime.  

En vertu de son indépendance, tout État est en droit de déterminer le cérémonial maritime qui : 1° doit être 
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observé par ses vaisseaux, entre eux et envers les vaisseaux étrangers, tant dans son territoire maritime qu’en 
pleine mer. Il peut le régler également : 2° pour les vaisseaux étrangers qui se trouvent dans son territoire 
maritime, vis-à-vis des vaisseaux appartenant à lui ou à des tierces puissances, et cela s’entend des vaisseaux 
étrangers tant marchands que de guerre, même lorsque ces derniers seraient de haut bord ou réunis en escadres ou 
flottes. Les règles à suivre dans ces deux cas sont prescrites, tantôt par des lois particulières, tantôt par des traités. 
[171] Dans le deuxième cas, on exige ordinairement, pour les vaisseaux de guerre, ports, forteresses et châteaux, le 
salut du canon et du pavillon, lequel est rendu le plus souvent par des coups de canon. Si la souveraineté dans un 
certain district maritime est contestée, comme elle l’est dans les quatre mers environnant la Grande-Bretagne, le droit 
d’exiger un salut est aussi en litige. Les grandes puissances maritimes refusent aussi quelquefois le salut à des États 
moins puissants, du moins pour leurs vaisseaux portant pavillon d’amiral, ou elles exigent que ceux-ci soient salués 
les premiers. Des honneurs déterminés sont rendus aux souverains, aux princes du sang, aux ambassadeurs, aux 
amiraux, etc, lorsqu’ils entrent dans un port ou qu’ils y passent, ou bien dans les cas de décès du souverain, de 
l’amiral, etc., (honneurs funèbres), et dans les réjouissances publiques.  

 
§ 121. – Cérémonial en pleine mer.  
En pleine mer, les vaisseaux de toutes les nations sont, entre eux, dans l’état d’indépendance et d’égalité 

naturelles. En conséquence, aucune nation n’y peut exiger pour ses vaisseaux des honneurs quelconques, si ce n’est 
en vertu de traités. C’est par cette raison que plusieurs puissances se sont entendues, même par des traités, pour abolir 
le salut en pleine mer, soit tout à fait, soit en partie. D’autres, au contraire, [172] persistent à y faire valoir l’ancien 
usage du salut ; il en est même qui, sur le refus de salut, ou sur un salut imparfait, après avoir inutilement fait la 
semonce par un coup de canon sans boulet, se vengent par des coups de canon avec boulet.  

 
§ 122. – Usage.  
Voici l’usage qui s’observe régulièrement en pleine mer, à moins qu’il n’y soit dérogé par des traités. Les navires 

marchands saluent les vaisseaux de guerre du canon, des voiles et du pavillon ; cependant une partie de ce salut 
leur est souvent remise, lorsqu’ils sont en pleine course. Pour ce qui est des vaisseaux de guerre, on observe ce qui 
suit : 1° Les vaisseaux d’un rang égal, ou ne se donnent aucun salut, ou le salut est donné le premier par celui qui 
se trouve sous le vent ; 2° le vaisseau d’un rang inférieur salue celui de pavillon supérieur ; 3° un vaisseau seul, 
rencontrant une escadre ou une flotte, doit la saluer ; une escadre auxiliaire salue la flotte principale. Dans tous ces 
cas, le salut est rendu par des coups de canon. Il est des grandes puissances maritimes, surtout la Grande-Bretagne, 
qui prétendent à ce que leurs vaisseaux portant pavillon d’amiral soient salués par les vaisseaux des autres nations, 
non-seulement du canon, mais aussi du pavillon. Jusqu’à une époque récente, tous les vaisseaux des têtes couronnées 
élevaient la même prétention à l’égard des vaisseaux de guerre des républiques.  

 
[173] TITRE II.  
DROITS CONDITIONNELS DES ÉTATS DE L’EUROPE ENTRE EUX.  
 
SECTION PREMIÈRE.  
DROITS DES ÉTATS DANS LEURS RAPPORTS PACIFIQUES.  
 
CHAPITRE PREMIER.  
DROITS DE PROPRIÉTÉ DE L’ÉTAT.  
 

(…)  
 
[180] § 130. – Territoire maritime en particulier.  
Au territoire maritime (Seegebiet) d’un État appartiennent les districts maritimes ou parages susceptibles 

d’une possession exclusive, sur lesquels l’État a acquis (par occupation ou convention) et conservé la souveraineté. De 
ce nombre sont : 1° les parties de l’Océan qui avoisient le terrritoire continental de l’État, du moins d’après l’opinion 
presque généralement adoptée, auant qu’elles se trouvent sous la portée du canon placé sur le rivage (mare proximun 
seu vicinum, [181] nächststrandgrenzendes Meer) ;  

(Note de Klüber : (…) Dans beaucoup de traités, il est accordé pour les mers avoisinantes, un espace de trois lieues, 
p. e. dans le traité de Paris de 1763, art. 5 (où cependant, dans un autre article, le 15e, on accorde quinze lieues ; le traité 
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entre la France et le gouvernement d’Alger, de 1689, en accorde dix enpartant des rivages français). C’est pourquoi quelques 
auteurs regardent la souveraineté sur l’espace de trois lieues comme l’usage général parmi les puissances de l’Europe. Des 
jurisconsultes plus anciens désignaient, à leur gré, un nombre arbitraire de lieues, p. e. 60 ou 100 ; d’autres adoptaient des 
bases encore plus vagues, p. e. deux journées de chemin, ou aussi loin  que porte la vue d’un homme ou un javelot, ou qu’on 
peut entendre la voix d’un hiomme placé sur lerivage. M. Rayneval s’est décidé pour l’étendue de l’horizon apparent. [181] 
Le Danemark prétend à la souveraineté et à la propriété de la mer jusqu’à quatre milles de l’Islande et quinze du 
Groenland. Il s’était élevé à ce sujet une contestation entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas. (…) 
Les traités du 28 octobre 1818 entre l’Angleterre et les États-Unis et du 2 août 1839 entre la France et l’Angleterre, 
fixent la distance à trois milles au plus, à partir de la laisse de basse mer. Dans une note adressée par le ministre américain 
Serward à la légation britannique à Washington le 16 octobre 1864, on demande s’il ne faudrait pas porter la distance à 
cinq milles, en raison de la portée des pièces d’artillerie actuelles.) 

2° les parties de l’Océan qui s’étendent dans le territoirtre continental, si elles peuvent être dominées par les canons 
des deux rives, ou que l’entrée seulement puisseenêtre défendue aux vaisseaux (golfes, baies et cales) ;  

(Note de Klüber : P. e. le Zuyderzee, le Frisch-Haff, le Curisch-Haff.) 

3° les [182] détroits qui séparent deux continents et qui sont également sous la portée du canon placé sur le rivage, 
ou dont l’entrée et la sortie peuvent être  défendues (détroit, canal, Bosphore, Sund).  
 

§ 131. – Continuation.  
Sont encore du même nombre : 4° les golfes, détroits et mers avoisinant le territoire continental d’un État, lesquels, 

quoique ne se trouvant pas entièrement sous la portée du canon, sont néanmoins reconnus par d’autres puissances 
comme mer fermée (mare clausum), c’est-à-dire comme soumis à une domination ;  

(Note de Klüber : On peut citer comme exemples des cas indiqués n° 3 et 4 : les détroits du grand et du petit Belt, 
ainsi que le Sund ou Oeresund ; le canal de Bristol, celui de Saint-Georges, le détroit entre l’Écosse et l’Irlande avec la 
mer d’Irlande ; le détroit des Dardanelles ou l’Hellespont, le Bosphore de Constantinople (Bosphorus Thraciæ) avec 
la mer de Marmara ; le détroit de Messine. – La Porte Ottomane défendait, en vertu d’une ancienne règle, aux 
vaisseaux de guerre des puissances étrangères d’entrer dans le canal de Constantinople, savoir dans le détroit des 
Dardanelles et dans celui du Bosphore. Voyez son traité de paix avec la Grande-Bretagne de 1809, art. 11 (La 
convention signée à Londres, le 13 juillet 1841, entre l’Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Porte 
[183] Ottomane reconnut expressément cette ancienne règle et stipule qu’en temps de paix le sultan n’admettrait aucun 
bâtiment de guerre étranger dans les détroits ; enfin le traité de Paris, du 30 mars 1856, confirma les stipulations de 
1841 [art. 10 et 1ère annexe] et neutralisa la mer Noire. Ce principe fut maintenu par me traité du 13 mars 1871 
qui révisa celui de 1856, avec la faculté pour le sultan d’ouvrir les détroits en temps de paix aux bâtiments de guerre 
des puissances amies ou alliées dans le cas où la Sublime Porte le jugerait nécessaire pour sauvegarder l’exécution des 
stipulations du traité de Paris du 30 mars 1856). – Dans le Sund, les vaisseaux étant obligés, à cause des bas-fonds 
de la Scanie,  de passer du côté du Danemark sous le canon de Cronenbourg, la Suède se fit promettre par le Danemark 
la libre navigation par le Sund et le Belt. Voyez la paix de Brömsebroe de 1645, art. 1 et 14. Sur la contestation 
relative à la domination danoise sur le Sund, voyez Mosers Kleine Schriften, IX, p. 290 ff. Voyez § 76 sur la 
suppression du péage du Sund. – À l’occasion de la première neutralité armée de 1780, les puissances du Nord 
établirent en principe que la mer Baltique était une mer fermée, dans laquelle les vaisseaux armés des puissances en 
guerre ne pourraient entrer, pour y commettre des hostilités contre qui que ce soit. (…) La Grande-Bretagne se prononça 
contre ce principe dans une déclaration du 18 décembre 1807. Politisches Journal, janv. 1808, p. 88. (…)) 

5° les parties de l’Océan touchant le territoire continental, où les vaisseaux sont, soit par nature, soit par l’art, plus 
ou moins à l’abri des tempêtes, et dont on peut, à volonté, défendre l’entrée ou le séjour aux vaisseaux (rades et 
ports) ;  

(Note de Klüber : Il faut distinguer trois espèces de ports : 1° ports ouverts, dont l’entrée est libre au commerce de 
toutes les nations pourvu qu’elles payent les droits de douane prescrits ; 2° ports francs, également ouverts à tous les 
navires marchands, et dans lesquels il n’est point perçu de douane, ni même quelquefois d’autre impôt quelconque (…). 
En 1817, Odessa fut déclaré port libre. Cette franchise a cessé le 15 août 1857 (…) ; 3° ports fermés, où l’entrée 
[184] des vaisseaux étrangers est prohibée, sauf dans les cas de nécessité ; à cette catégorie appartenaient naguère encore 
presque tous les ports des colonies des États européens, situés hors de l’Europe. (…)) 

6° les lacs en tant qu’ils [184] sont entièrement clos par le territoire de l’État (lacus, Landseen), les étangs et les 
lagunes.  

 
(Note d’A. Ott : On considère aussi les navires comme faisant partie du territoire de l’État dont ils dépendent, et ce 
principe est absolu pour les navires qui naviguent en pleine mer. Cependant, quand ils pénètrent sur le terrain maritime 



 755 

d’un État étranger, ils sont soumis à la souveraineté de cet État, à moins d’usages ou de conventions contraires. Ainsi 
la police intérieure du navire et le jugement des conflits survenus entre les gens de l’équipage sans trouble extérieur, sont 
réservés ordinairement aux officiers du navire ou aux consuls de l’État dont ils dépendent. Un usage général accorde 
l’exterritorialité aux navires étrangers qui ont à leur bord des souverains ou des envoyés étrangers et aux navires de 
guerre étrangers qui sont entrés dans les eaux d’un État avec la permission de ce dernier. Voir sur cette matière Heffter, 
Le droit international de l’Europe, § 79, Bluntschli, Droit international codifié, § 317 et suiv., Calvo, 
Droit international, 1ère partie, liv. VI, Lawrence sur Wheaton, t. III. Ces derniers ouvrages contiennent l’historique 
des cas les plus importants qui se sont présentés dans l’application de ces principes. La jurisprudence française, en cette 
matière, a été fixée par un arrêt remarquable du conseil d’État du 20 novembre 1806 (v. Sirey, Rec. des lois et 
arrêts, t. XXXII, 1ère partie p. 577 et t. XXXIII, 2e partie p. 238. Dans l’application de ces principes, il est 
nécessaire que la [185] nationalité des navires soit constatée d’une façon précise et la plupart des peuples ont, à cet effet, 
des règles spéciales dont on trouve l’analyse dans les ouvrages cités d’Ortolan, Kaltenborn, Massé, Calvo.  
 

§ 132. – Dont il faut distinguer la pleine mer.  
Nous venons de traiter des mers occupées ou particulières. Il en faut distinguer la pleine mer ou l’Océan 

(mare externum seu universum, Oceanus), qui sépare les différentes parties du monde. On le divise en quatre 
grandes mers ou mers principales, savoir : la mer Glaciale, l’océan des Indes orientales, l’Atlantique, la mer du Sud 
ou l’océan Pacifique (Mar del sur). La première et la troisième de ces mers baignent les côtes de l’Europe. Il est 
physiquement impossible de prendre possession de la pleine mer, tout comme on ne peut lui imprimer la moindre 
marque d’une possession ou d’une propriété exclusive, et une prise de possession purement mentale, serait, suivant les 
principes du droit des gens, sans aucun effet (§ 126). Toutes les nations sont par conséquent obligées de reconnaître 
qu’elle n’appartient à personne et que l’Océan est libre de toute souveraineté et propriété (mare liberum) ;  

(Note de Klüber : Les avis sont partagés sur cette question intéressante. Quelques-uns soutiennent la liberté de la pleine 
mer ; tels sont Grotius(1609) Graswinkel, Böcler, Glafey, Wolf, Schrodt, Günther, Kant (Metaphysische 
Anfangsgründe der Rechtslehre, p. 95), Hanker, dans son Traité des mers, à Paris, 1811, 2 vol. in-8°, aussi 
traduit deux fois en anglais en Angleterre et en Amérique. – Il est d’autres qui sont d’avis que la pleine mer peut être 
possédée en propriété et souveraineté, tels que Freitas (1625), Selden (1635), Strauch, Conring, Bouchaud (1777), et 
l’auteur du traité : A General Treatise of the Dominion of the Sea and a Compleat Body of the Sea-
Laws, London 1789. – Suivant d’autres, la propriété d’une portion de l’Océan peut être garantie par des pataches ou 
vaisseaux de garde, du moins autant que ces vaisseaux y stationnent avec l’intention de garder cette propriété : “(traduit 
du latin par D. Gaurier) Mieux, je pense ainsi  que la mer peut être ramenée en propriété, comme principalement et 
cependant aujourd’hui aucune mer n’est tenue sous la domination [186] de quelque prince, à moins peut-être que, par 
quelque moyen, le terre ne domine sur celle-ci. Cette domination n’est pas retenue autrement qu’avec une possession 
perpétuelle, c’est-à-dire, avec une navigation qui est exercée de façon continue pour tenir la garde de la mer, si elle est 
extérieure ; car, celle-ci ayant été remise, la domination est remise et la mer retourne dans sa cause première et ainsi, elle 
échoit de nouveau d’abord à celui qui l’occupe” (Bynkershoek, De dominio maris, cap. II, III et IX). Les raisons 
qu’a proférées Bynkershoek sont examinées par Thomasius dans ses notes sur Huber, De jure civitatis, lib. II, p. 
452 sqq et 137.  – (…). – L’histoire de ces débats est racontée par von Cancrin dans ses Abhandlungen von dem 
Wasserrecht, Bd I, p. 44-46, par Günther, II, p. 28 ff., et par Bouchaud dans sa Théorie des traités de 
commerce, à Paris 1777, p. 8. –On peut voir le sommaire du pour et du contre, dans Günther’s Völkerrecht, II, 
p. 25-28, 32 f., 34 f.) 

elles doivent aussi, par conséquent, respecter le droit de chacune d’elles de s’en servir à son usage.  
(Note de Klüber : Ce n’est pas là une question purement théorique. Il est plusieurs puissances européennes, surtout le 
Portugal et l’Espagne, qui, à différentes époques, ont sérieusement prétendu un droit exclusif sur la pleine mer, en entier 
ou en partie.  (…) Dans les temps modernes encore, l’Espagne a cru être en droit d’exclure toutes les autres nations de 
la mer du Sud ou Pacifique. (…) Déclaration de l’Espagne du 4 juillet 1790, dans le Historisches politisches 
Magazin, 1790, Bd II, p. 182. – Pour ce qui est des débats sur de grandes mers enclaves dans des parties du continent, 
telles que la mer Britannique, la mer du Nord, la mer Baltique, la Méditerranée, la mer Adriatique, la mer Ligurienne, 
la mer Noire, la mer Rouge, voyez Günther, II, p. 35, 39-47, 48. Voyez Mosers Kleine Schriften, X, p. 218 ff ; 
Bynkershoek, cap. V, VI, VII ; Kamptz, Neue Litteratur des Völkerrechts, §§ 174-181. – Il y a souvent des 
disputes entre des États de l’Europe, à l’égard des mers qui avoisinent leurs possessions en dehors de l’Europe.(…) 
Ces différends ont été, en partie, terminés par des traités, tel que le traité entre la Grande-Bretagne et l’Espagne, de 
1799. – Sur les mers dont la liberté n’est point contestée, conférez Günther, II, p. 54.) 

Cependant, quoique aucun État n’ait [187] par lui-même ni le pouvoir ni le droit de se soumettre la pleine mer, il 
se pourrait néanmoins que la propriété et la souveraineté en fussent laissées à une ou plusieurs nations, déférence qui 
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naturellement ne serait obligatoire que pour ceux qui y auraient consenti, et pour ceux-là même seulement par rapport 
à l’autre partie contractante.  

(Note de Klüber : (…). – Les Provinces-Unies des Pays-Bas prétendirent à une servitus non navigandi, contre la 
société de commerce d’Ostende fondée en 1723, et abolie en 1731 par le traité de Vienne.) 
 
(Note d’A. Ott : Sans préjudice pour la liberté de la navigation en pleine mer, l’usage et les lois des nations maritimes 
ont introduit certaines règles destinées à prévenir les abordages de navire, par exemple l’obligation de passer à babord 
l’un de l’autre. Voir Bluntschli, Droit international codifié, §§ 330 et suiv. (…).  
 

§ 133. – Frontières du territoire d’État.  
Les frontières du territoire de l’État sont ordinairement fixées et certaines. On distingue les frontières naturelles 

(limites naturales seu occupatorii), telles que l’eau, la rive, le Thalweg, le milieu d’un fleuve, des chaînes de 
montagnes, des vallées, déserts, landes, écueils, côtes, bancs de sable, îles, etc., et les frontières artificielles (limites 
artificiales), qui sont des bornes, poteaux, termes, édifices, ponts, arbres ou rochers marqués, des routes, des 
monceaux de terre, des fossés limitrophes, des barrières, des tonnes flottantes arrêtées par des ancres, etc. Sur mer on 
[188] peut tracer, ainsi qu’on le fait dans les traités conclu à cet effet, des frontières imaginaires d’après les degrés de 
longitude ou de latitude, à l’aide de la géographie mathématique réunie à l’astronomie. Quelquefois on mesure les 
distances par des portées de canon, ou par des lieues maritimes, à partir d’une certaine île de la côte. Pour ce qui est 
des fleuves et lacs frontières dont la rive opposée est également occupée, leur milieu, y compris les îles que traverse la 
ligne du milieu, sépare ordinairement les territoires. Au lieu de cette ligne, on a récemment choisi pour frontière le 
thalweg, [189] c’est-à-dire le chemin (variable) que prennent les bateliers quand ils descendent le fleuve, ou plutôt le 
milieu de ce chemin. (…) 

 
[190] § 134. – Effets du droit de propriété d’État dans le territoire de l’État. Par rapport : 1° aux accessions ; 

2° à des arrangements qu’exige le but de l’État.  
En vertu du droit de propriété de l’État, le gouvernement peut, à l’exclusion de tous les étrangers, non-seulement 

posséder le territoire de l’État et en user, mais aussi en disposer à volonté, et l’augmenter par le droit d’accession. Il 
peut, en conséquence, 1° joindre comme propriété de l’État, à son territoire, les choses qui s’y unissent par ces causes 
actives extérieures (les accessions), que l’accession soit effectuée par alluvion, ou par atterrissement subit (apulsio, 
coalitio), ou par des îles qui se forment dans ses eaux ; 2° il peut faire dans le territoire les arrangements 
qu’exige le but de l’État, nommément construire des forteresses, ports, ponts et routes, diriger ou changer le cours 
des fleuves, etc., quand même les suites en seraient préjudiciables pour d’autres États.  
 

* 
 

• Robert PHILLIMORE (1810-1890), Commentaries of International Law, Philadelphia 
1854. 

 
[147] PART THE THIRD. 
 
[152] CHAPTER V. 
PROPRETY OF A STATE – RIVERS. 
 

CLV. No difficulty can arise with resoect to Rivers and Lakes entirely enclosed within the limits of a State; but 
questions of some difficulty have arisen with respect to rivers which are not so enclosed, but which flow through motre 
than one State. The Roman law declared all navigable rivers to be so far public property thet a free passage over them 
was open to everybody, and the use of their banks (jus littoris) for anchoring vessels, lading and unlading cargo, 
and acts of the like kind, to be incapable of restriction by any right of private domain (Institutes of Justinian, II, 
i, §§ 1-5; D. 1, 8, 598).  

                                                        
98Nous ne proposerons ici la traduction de ces passages qu’en langue française, selon les traductions qui en ont été 

faites par Dominique Gaurier qui, à côté de la traduction qu’il a déjà proposée du corpus entier du Digeste, a aussi 
commencé d’entreprendre celle de la totalité des Institutiones Justiniani, une traduction qui n’a jamais été reprise depuis 
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CLVI. The navigable rivers, however, wre classed, accrding tio that law, among the “res publicæ” – i.e. 
public goods, – and, not, as might appear from a superficial view, among the “res communes” – i. e. common 
goods –, as the sea was. Rivers were the public property of the State, not common to the whole world like the 
ocean (Institutes of Justinian, II, i, §§ 1-2).  

CLVII. It has been contended, that the principle of this law has been engrafted upon International Law, and 
that it is amaxim of thet law thet the ocean is free to all mankind, and rivers to all riparian inhabitants. So that 
the nation which possessed both banks of a river where it disembogued itself not the sea, was not at liberty to refuse 
the nation or nations which possessed the banks of the river higher up, from the use of the water, for the passage of 
vessels to the sea, and from the incidental use of the banks for the purposes mentioned above. The opinion of Grotius 
seems to be in favour of this position ; for he held that, though the property and domain over the stream belonged to 
the riparian States, “but on the contrary, the river which is called a flowing water, remains common” (Grotius, De 
jure belli ac pacis, lib. II, cap. ii, § 12) ; and this upon twogrounds : 1. Because this was oneof the rights excepted 
and reserved, at the period when the right of property was introduced as a limitation upon the original community of 
possession, in which fiction this great man beliveved ; but as the basis of this opinion clearly was and is now universally 
acknowledgesd to be a fiction, this reason, built upon the supposition of t !ts being a truth, canbe of no avail. 2. 
Because the use if rivers belonged to the class of things “utilitatis innoxiæ” – i. e. of an innocent utility – the 
value of the stream being in no way whatever diminished to the proprietors by this innocent use of them by others, 
insamuch as the use of them is inexhaustible. Grotius, [153] as it will be necessary to remark, hereafter, appears to 
have considered the right of mere passage (jus transitus innoxii – i. e. right of inoffensive passage) by one 
nation over the domain of another – whether that domain was an arm of the sea, or lake, or river, or even the land 
– to be done of strict law, and not of comity ; but this opinionis not founded upon any sound or satisfactory 
reason ; and is at variance with that of almost all other jusrists. For, the reason of the thing and the opinion of ohther 
jusrists, pseaking generally, seem to agree in holding that the right can only be what is called (however imporperly) 
by Vattel and other writers imperfect, and that the State, trough whose domain the passage is to be made, must 
be the sole as to its being innocent or injurious in its character.  

CLVIII. it may be conceded, however, that the right to the free navigation of a river being once granted, the 
innocent use of the different waters which unite that river with the sea follows as a matter of course, and by 
necessary implication. This proposition was stoutly maintained by the States who were interested in the free navigation 
of the Rhine, and who insisted that no other construction could be put upon the expressions in the treaties of Paris 
and Vienna, declaring that river to be free. “Au point où il devient navigable jusqu’à la mer”, which expressions 
included, not only the course of the Rhine Proper, which lost itself in the sands, but the other channels through which 
this river disembogued itself into the sea.  

CLIX. And it may also be admitted, that when this right of free navigation has been conceded, the maxim of 
Roman jurisprudence applies, and that the right of the shores is incident to the use of the water. Mr. Wheaton 

                                                        
la fin du XIXe siècle et qui nécessite d’être refaite en tenant compte des progrès accomplis depuis en matière de 
compréhension du droit romain.  

Pour le passage des Institutes, en voici les termes : « § 1. Et certes, selon le droit naturel, appartiennent à toutes ces choses : l’air 
et l’eau qui coule, la mer et, par le biais de celle-ci, les rivages de la mer. Personne ne se voit donc interdire d’aborder au rivage de la mer, 
cependant, pourvu qu’il s’abstienne de maisons de campagne, de monuments et de constructions, parce que ces choses-là ne sont pas du ressort 
du droit des gens, comme la mer. § 2. Tous les fleuves et les ports sont publics ; c’est pourquoi le droit de pêcher est commun à tous dans les 
ports et les fleuves. § 3. Le rivage appartient à la mer, dans la mesure où le plus grand flot hivernal s’avance. § 4. L’usage public des rivages 
aussi relève du droit des gens, comme celui d’un fleuve ; c’est pourquoi il est libre à n’importe qui d’aborder un navire à ceux-ci, d’attacher, 
à partir d’arbres nés ici, des cordages, de déposer quelque chargement, de même que de naviguer à travers le fleuve lui-même. Mais la propriété 
en appartient à ceux aux biens-fonds desquels ils sont attachés ; pour cette raison, les arbres aussi nés sur ceux-ci leur appartiennent. § 5. 
L’usage public des rivages est aussi du ressort du droit des gens, comme celui de la mer elle-même ; et, pour cela, à n’importe qui, il est libre 
d’y placer une cabane dans laquelle ils s’abritent, comme de sécher des filets et de les retirer de la mer. Leur propriété peut être entendue 
n’appartenir à personne, mais elle relève du même droit duquel [dépend] la mer et ce qui est soumis à la mer, la terre ou le sable ».  

Quant à l’extrait repris au Digeste, il est le suivant : extrait du livre II des Affaires journalières de Gaius : « L’usage des 
rives est public selon le droit des gens, comme de la rivière elle-même. C’est pourquoi il est libre à quiconque de pousser vers elles un navire, 
de suspendre à des arbres nés ici des cordages, de sécher des filets et de les ramener de la mer, de déposer sur elles quelque chargement, comme 
de naviguer sur la rivière elle-même, mais leur propriété appartient à ceux aux biens desquels elles sont attachées ; pour cette raison, les 
arbres nés ici leur appartiennent aussi. 1 - Il est libre à ceux qui pêchent dans la mer de disposer une cabane sur la rive, dans laquelle ils 
se réfugieront ».  
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remarks, in his valuable History of the Law of Nations, that the laws of every country probably intended the 
sameprovision, and he adds a remarkable instance of the practical application of the principle in the following 
precedent of Internal Law – “This” (he says) “must have been so understood between France and Great Britain at 
the Treaty of Paris, when a right was ceded to British subjects to navigate the whole river (the Mississipi), and 
expressely that part between the Island of New Orleans and the western bank, without stipulating a word about the 
use of the shores, though both of them belonged then to France, and were to belong to Spain. Had not the use ogf the 
shores been considered as incidient to that of the watern, it would have been expressely stipulated, since its necessity 
was too obvious to have escaped either party. Accordingly, all British subjects used the shores habitually for the 
purposes necessary to the navigation of the river; and when a Spanish governor undertook at one time to forbid this, 
and even cut loose the vessels fastened to the shores, a British vessel [154] went immediately, moored itself opposite 
the town of New Orleans, and set out with orders to fire on such ads might disturb her moorings. The gouvernor 
acquiesced, the right was constantly exercised afterwards, and no interruption was offered” (Wheaton, History of 
the Law of Nations, New York 1845, p. 510-511).  

CLX. These accessaries, however, can of course only be demanded when the principal right has been granted ; 
and wemust returnto the position, that wher the free navigation of a river has not been conceded by the State possessing 
both banks, there is not sufficient authority for maintaining that such a concession can be, irrespectively of treaty, 
lawfully compelled. It is true, indeed, that the United States of America, in htie rcontroversy with Spain with reference 
to the navigation of the Mississipi, before the Treaty of Lorenzo el Real in 1795, insisted upon a strict International 
right, founded as it was alleged, upon the nantural sentiments of man, to the free use of rivers from the source to the 
mouth to all riparian inhabitants. But the practice of nations was not at that time in favour of this position, and a 
treaty was finally resorted to in this, asit has been sonce in other cases, as the only certain means of placing this claim 
upon the footing of right, and of securely regulating its exercise.  

CLXI. The general law upon this head is summed up with characteristic perspicuity by Lord Stowell in the case 
of the “Twee Gibroeders” (3 Rob. Ad. Rep., p. 338-340). This was a case of considerable importance, as it 
respected the claim of a sovereign State to the right of territory over the spot where the capture in question was alleged 
to have taken place. The case arose on the capture of vessels in the Groningen Watt, on the suggestion that they 
were bound fromHamburg to Amsterdam, then under blockade, and a claim was given under the authority of the 
Prussdian minister, averring the place in question to be withi,n the territory of the King of Prussia. Lord Stowell 
said, “It is scarcely neceesary to observe, that a claim of territory is of a most sacred nature. Strictly speaking, the 
nature of the claim brought forward on this occasion is against the general inclination of the law, for it is a claim of 
private and exclusive property, on a subject where a general, or at least a common use is to be presumed. It is a claim 
which can only arise on portions of the sea, or on rivers flowing through different States: the law of rivers flowing 
entirely through the provinces of one State is perfectly clear. Inthe sea, out of the reach of cannon shot, universal use 
is presumed; in rivers flowing through conterminous States, a common use of the different States is presumed. Yet, in 
both of these, there may, by legal possibility, exist a peculiar property excluding the universal or the common use. 
Portions of the sea are prescribed for, so are rivers flowing through contiguous States; the banks on one side may have 
been first settled, by which the possession and property may have acquired, or cessions may have taken place upon 
conquests, or other such exclusive rights, and the title is a matter to be established, on the part of those claiming under 
it, in the same manner as all other legal [155] demands are to be substantiated, by clear and competent evidence. 
The usual manner of establishing such a claim is, either by the express recorded acknowledgment of the conterminous 
States, or by an ancient exercise of exclusive jurisdiction, founded presumptively on an admission of prior settlement, 
or of subsequent cession. One hardly sees a third species of evidence, unless it be, what this case professes to exhibit, 
the decision of some common sovereign ; but it may happen that conterminous States, through which a river flows, 
may acknowledge a common paramount sovereign, who, in virtue of his political relation to them, may be qualified 
to appropriate exclusively and authoritatively the rights of territory over such a river, to one or other of them”.  

CLXII. This free navigation, and this innocent use of rivers, have formed an important part of many 
treaties; and the subject has been most carefully considered in some of the principal conventions of modern times.  

CLXIII. When the Seven United Provinces had obtained, after astruggle of eighty years’ duration, the recognition 
of their independence from the crown of Spain, they were not centented with having achieved thei own liberty, and 
with having possessed themselves of some the richest colonies of their former sovereign in the new world ; they strove, 
being far-sighted according to the notions of trade then prevalent, to secure to themselves, both at home and abroad, 
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the closest commercial monoply ; and by the poeace of Munster (Jan. 30, 1648) they actually compelled Philip the 
Fourth to deprive Ten Provinces, which had retained their allegiance, of the commercial advantages naturally incident 
to their geographical situation. The fouteeth article of that Peace contained a stipulation that the Scheldt in all its 
branches, and in its mouths of Sas, Zwyn, and other openings into the sea, should be forever closed to the Belgian 
Provinces. This stipulation, to which the ruin of the once magnificent commerce of Antwerp has been ascrobed, was 
rigidly enforced till 1783, when Joseph the Second endeavoured to remove the unnatural obstacles to the natural 
prosperity of his fine Belgic provinces, by forcing most illegally it must be confessed, the opening of the Scheldt. But 
the Dutch made on the whole a successful resistance to this attempt, retaining, by the Treaty of Fontainebleau (which 
they concluded under the mediation of France, with Joseph in 1785), the [156] Scheldt from Saftingen to the sea, 
and all the mouths of the Scheldt in the same closed condition, in which they had been placed by the Treaty of 
Munster. The forcible opening of this navigation by the French when they overrrun Belgium in 1792, and the utter 
disregard which they avowed for all treaties upon the matter, was one of the circumstances which brought England 
and Holland into the war against France.  

CLXIV. The Treaty of Vienna in 1815 introduced a more liberal principle upon this subject into the public 
law of Europe. The final act of the Congress of Vienna provided, by what is called the Annexe XVI., that the 
navigation of all rivers separating or traversing different States should be entirely free, from the point where each river 
became navigable, to the point of its disemboguement in the sea. The general principles of this act of regulation 
(règlement) were founded [157] upon a memoir of the celebrated Wilhelm von Humbodt, then the Prussian 
plenipotentiary ; they were afterwards applied, by a series of articles, to the details of the tolls, octroi, police, and 
other matters incident to the navigation of rivers, and in particular to the Rhine, the Neckar, the Main, the Moselle, 
the Meuse, the Scheldt – the stipulations relating to the Meuse and the Scheldt were subsequently incorporated into 
the treaty of 1839, between the then independent kingdoms of Holland and Belgium.  

CLXV. Arrangements made in a similar spirit with respect to the free navigation of the Vistula, entrered into 
in May, 1815, between Austria and Russia, and between Russia and Prussia, to which Austria subsequently 
acceded, and with respect to the rivers andcanals of ancient Poland, were confirmed by the fourteenth article of the 
final act of this Congress. Similar regulations were established with respect to the navigation of the Elbe, by a 
convention signed at Dresden, ont the 23rd of June, 1821, by the States bordering on that river (les états 
riverains) ; and by an additional act, signed by the same parties at Dresden, on the 13th of April, 1844, a similar 
act was entered into by the States bordering on the Weser on the 10th of September, 1823. By the ninety-sixth article 
of the same Congress, the same general principles with respect to the free navigation of rivers were extended to the Po.  

CLXVI. By a Treaty between Spain and Portugal, signed at Lisbon on the 13th of August, 1835, the perfect 
freedom of navigation [158] of the river Douro was secured to the subjects of both contracting powers.  

CLXVII. The Treaty of Bucharest in 1812 put an end to the hostilities which had been carried on between 
Russia and the Ottoman Empire since 1809. Byt the fourth article of that Treaty it was convenanted that the 
boundary of Russia on the side of Turkey in Europe should be the Pruth, from the point wher it joints the Danube, 
and the left bank of the Danube to its mouth into Kilia in the Black Sea ; that the navigation of both rivers, 
according to these limits, should be equally free – the latter only having been so before – to the subjects of both 
empires ; that no fortifications should be erected on the island in it ; and that the right of fishing and cutting wood 
should also be common to both countries. But on the 25th of July, 1840, the navigation of the noble and mighty 
Danube was subjected to pretty much the same regulations as the other great rivers which have been mentioned. The 
extension of the principle of free navigation to this great artery of Europe is a fact of no light importance to the present 
and future welfare of mankind. But by the Treaty of Andrinople the Sulina channel of the Danube is practically 
placed under the power of Russia, and much of the value of the navigation depends upon the state of this channel, 
about which great complaints have been recently made.  

CLXVIII. Tne expressions in the Treaties of Paris and Vioenna, stipulating fior the free navigation of the 
Rhine “jusqu’à la mer”, gave rise to a serious controversy between the Dutch government and all the other powers 
inte’rested in the navigation of that river, except Baden and France; they supported the interpretation put upon these 
words by the Dutch. “To the sea”, they contended, in the first place, did not mean « into the sea” ; and, ; secondly, 
if the upper states were to insist so trcictly upon the words, then they must be contented with the course of the proper 
Rhine itself. The mass of water which forms the Rhine, dividing itself a little way above Nimeguen, is carried to the 
sea through three principal channels, the Waal, the Leck, and the Yssel ; the first decsending by Gorcum, where it 
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changes its name for that of the Meuse ; the second, farther to the North, approaching the sea at Rotterdam ; and 
the thoird, taking a northerly course by Zutphen and Deventer, to disgorge itself into the Zuyderzee. None of these 
channels, however, is called or reckoned the Rhine ; that name is preserved to a small stream which leraves the Leck 
at Wyck, takes its course by Utrecht and Leyden, gradually losing its waters, and divinding away so as to be unable 
to reach the sea, dispappearsamong the downs in the neighbouhood of Kulwyck. The Rhine itself, strictly speaking, 
being thus [159] useless forthe purposes of sea-navigation, it had been agreed between Holland and her neighnours 
to consider the Leck as the continuation of the Rhine ; and the government of the Netherlands afterwards consented 
that th Waal, as being deeper and better adapted to navigation, should be substituted for the Leck. Now the Waal, 
said the government of Holland, terminates at Gorcum, to which the title ascends ; there consequently ends the Rhine ; 
all that remains of that branch from Gorcum to Gravelingen, Helvoetsluys, and the mouth of the Meuse, is an arm 
of the sea, inclosed within our own territories, and therefore to be subjected to any imposts and regulations which we 
may think fit to establish. This interpertation, though supported, as has been remarked, by France and Baden, was 
strenuously opposed by all other powers of Germany, who debnounced it as an attempt to evade by chicane the plain 
meaning of the Treaty of Paris. Prussia addressed a memorial to the great powers who had been oarties to the Treaty 
of Paris and the Congress of Vienna, calling upon them to state what had been the real meaning of the Treaty in 
regard to the navigation of the Rhine. The allied powers put upon the Treaty the same interpretation as the German 
States ; but the government of the Netherlands having returned an unfavourable answer to their joint remonstrance, 
the Austrian envoy at Brussels presented a note to that Court, in February, 1826, in which he argued, that, “by 
the Treaty of Paris, the allied powers, in conjunction with Frabnce, agreed that the sovereignty of the House of Orange 
should receive an accession of territory, and that the navigation of the Rhine, from the point where it is navigable to 
the sea (jusqu’à la mer), and vice versâ, should be free. The last point was further confirmed in the separate 
article, which provides “that the freedom of navigation in the Scheldt shall be established on the same principles as 
those on which the navigation of the Rhine is regulated by Article 5 of the present Treaty”. The allied powers further 
reserved to themselves to determine, at the next Congress, the countries which should be united with Holland, and 
declared “that then the principles should be discussed, uponwhich the tolls to be levied by the States on the banks 
might be regulated in the most uniform manner and most advantageously to the commerce of all nations”. It appeared, 
from the simultaneous issuing ot these towo resolutions, that, among other conditions which the allies annexed to the 
incorporation of Belgium, this increase of territory was combined on their side, even before the establishment of the 
kingdom of the Netherlands, with the above obligation to restore the freedom of the navigation. There could certainly 
be no more espress and positive obligation than that which is united with the foundation of a State, and which, in 
the present case, had been fukly sanctioned by the accession of the king of the Netherlands to the Treaty of Paris, 
and the act of Congress at Vienna. It was inconceivable how the government of the Netherlands could flatter itself 
with the hope of making a right obscure and doubtful, by prolix observations on the main resolution, and to do away 
with the principle of the free navigation of the Rhine, which was proclaimed in the face of the world in the first 
document of the political restoration [160] of Europe, and on the same day when Holland was given up to the House 
of Orange.  

The cabinet of Brussels replied by a repetition of the geographical argument, that the Rhine, properly so called, 
did not reach the sea ; and by an assertion, that the Republic of Holland had never ceased to exist de jure, and had 
preserved its existence under a monarch de facto, before the act of the Congress of Vienna, and before the treaties 
which incorporated with it the Catholic Nertherlands. The outlets of the Rhine were certainly streams belonging to 
Holland only ; but the question was, whether the opening of these streams was not a part of the condition whereby 
Holland had gained the accession of the Belgic provinces, – whether they were not conferred and accepted on the 
understanding that the exclusive territorial right to the mouths of the Rhine should be modified and limited for the 
future. The reply of the Dutch Cabinet does not seem to meet this objection ; and it must be confessed that, to contend 
that the Rhine Proper is lost in a little brook, while two-third of its mightly volume of water are flowing on through 
the Waal and receiving the tributary Meuse, is a proposition which, however geographically accurate, cannot be very 
agreable to the plain common sense of mankind. All that could be gained, however, at this time was a concession 
that the Leck should be considered as the Rhine, and that German vessels should be allowed to navigate it unmolested 
under no higher duties than might be imposed on other parts of the river, and that the prohibitions against the transit 
of goods should be abolished. Still however, the main question – through what channel the Rhine “jusqu’à la mer” 
was to be navigated – remained in uncertainty ; for the Leck ends at its junction with the Meuse before it reaches 
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Rotterdam, and the Meuse was a river purely Belgic and Dutch.  
But by the Treaty concluded at Mayence, March 31st, 1831, it was finally settled by all the riparian States of 

the Rhine, that this river should be free from the point where it is first navigable into the sea itself (bis in die See), 
and that the two outlets to the sea should be the Leck and the Waal – the passage through the Leck being by 
Rotterdam and Briel, and through the Waal by Dordrecht and Helvoetsluys – with the use of the canal between the 
latter place and Voovre. Various and particular regulations were made by this Treaty concerning police and tolls ; 
and it wasespecially stipulated, that, if the aforesaid outlets to the sea should be dried up, the government of the 
Netherlands, in whose dominions they were, should indicate other courses to the sea equal in convenience to those used 
for navigation by its own subjects.  

CLXIX. But on no occasion were the principles of this branch of International Law more elaborately discussed 
than in the case of the great [161] American rivers, the Mississipi and the St. Lawrence. By the Peace of Paris and 
Hubertsburg in 1763, France ceded Canada, and Spain ceded Florida to Great Britain. France lost by this Treaty 
all her possessions in North America, Louisiana having been previously ceded to Spain, as an indemnity for Florida. 
The boundary line between the British and the French possessions in North America was drawn through the middle 
of the Mississipi, from its source to the Iberville, and through the Iberville and the lakes of Maurepas and 
Pontchartrain to the sea : and the free navigation of the Mississipi was secured to British subjects upon the ground, 
which has since proved to be erroneous in point of fact, that the Mississipi took its rise in the British territory. 
Subsequently France ceded Louisiana to Spain, and the same power Great Britain, at the Treaty of Versailles in 
1783, “retroceded” (to use the language of the Treaty) Florida. Spain thus became sovereign over both banks of 
the river for a considerable distance above and at its mouth: and on this fact she built her claim to an exclusive 
navigation of the river below the point of the southern boundary of the United States.  

The recognition of the independence of the United States was the object of the Treaty of 1783; and by the eighth 
article it was provided that “the navigation of the river Mississipi shall for ever remain free and open to the subjects 
of Great Britain and the citizens of the United States”. The United States therefore resisted the claim of Spain, 
taking their stand upon theses articles in the treaties of 1763 and 1783, and also upon the general principles of 
International Law. They insisted that by this law a river was open to all riparian inhabitants, and that the upper 
inhabitants of a river had a right to descend the stream, in order to find an outlet for their produce; and that, even if 
Spain possessed an exclusive dominion over the river between Florida and Louisiana, that an innocent passage 
over it was not the less on that account the right of the inhabitants of its upper banks. The dispute was ended in 
1795 by the Treaty of San Lorenzo el Real ; the fourth article of which provided that the Mississipi should be open 
to the navigation od the citizens of the United States from its source to the ocean. By the twenty-second article they 
were permitted to deposit their goods at New Orleans, and to export them from thence on payment of warehouse hire.  

The United States having acquired Louisiana, by the cession of Napoleon, on the 30th April, 1803, and 
Florida by Treaty with Spain on the 22d February, 1819, thereby included within their territory the whole of this 
magnificent stream the Mississipi, from its source to the Gulf of Mexico. The stipulation in favour of British subjects, 
in the article of the Treaty of 1783, was not renewed in the Treaty of Ghent, 24th December, 1814 ; and it is 
therefore maintained by the United States that the right of navigating the Mississipi is vested exclusively in their 
subjects.  

[162] CLXX. The case of the navigation of the St. Lawrence was as follows: – 
Great Britain possessed the northern shores of the lakes, and of the river in its whole extent to the sea, and also 

the southern bank of the river from the latitude forty-five degrees north to its mouth. The United States possessed the 
southern shores of the lakes, and of the St. Lawrence, to the point where their northern boundary touched the river. 
Those two governments were therefore placed pretty much in the same attitude towards each other, with respect to the 
navigation of the St. Lawrence, as the United States and Spain had been in with respect to the navigation of the 
Mississipi, before the acquisitions of Louisiana and Florida.  

The argument on the part of the United States was muchthe sameas that which they had employed with respect 
to the navigation of the Mississipi.They referred to the dispute about the opening of the Scheldt in 1784, and contended 
that, in the case of that river, the fact of the banks having been the creation of artificial labour was a much stronger 
reason, than could be said to exist in the case of the Mississipi, for closing the mouths of the sea adjoining the Dutch 
Canals of the Sas and the Swin, and that this peculiarity probably caused the insertion of the stipulation in the 
Treaty of Westphalia ; that the case of the St. Lawrence differed materially from that of the Scheldt, and fell directly 
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unbder the principle of free navigation embodied in the Treaty of Vienna respecting the Rhine, the Neckar, the Main, 
the Moselle, the Meuse, and the Scheldt. But especially it was urged, and with a force which it must have been difficult 
to parry, that the present claim of the United States with respect to the navigation of the St. Lawerence, was precisely 
of the same nature as that which Great Britain had put forward with respect to the navigation of the Mississipi when 
the mouth and lower shores of that river were in the possession of another State, and of which claim Great Britain 
had procured the recognition by the Treaty of Paris in 1763.  

The principal argument contained in the reply of Great Britain was, that the liberty of passage by one nation 
through the dominions of another was, according to the doctrine of the most eminent writers upon International Law, 
a qualified occasional exception to the paramount rights of property ; that it was what these writers called an 
imperfect, and not a perfect right ; that the Treaty of Vienna did not sanction this notion of a natural right to 
the free passage over rivers, [163] but, on the contrary, the inference was that, not being a natural right, it required 
to be established by a convention ; that the right of passage once conceded must hold good for other purposes besides 
those of trade in peace, for hostile purposes in time of war ; that the United States could not consistently urge their 
claim on prinicpe without being perpared to apply that principle by way of reciprocity, in favour of British subjects, 
to the navigation of the Mississipi and the Hudson, to which access might be had from Canada by land carriage or 
by the Canada of New York and Ohio.  

The United States replied, that practically the St. Lawrence was a strait, and was subject tio the same principes 
of law ; and that as straits are accessory to the seas which they unite, and therefore the right of navigating them is 
common to all nations, so the St. Lawrence connects with the ocean those great inland lakes, ont he shores of wich 
the subjects of the United States and Great Britain both dwell ; and, on the same principle, the natural link of the 
river, like the natural link of the strait, must be equally available for the purposes of passage by both. The passage 
over land, which wasalways pressing upon the minds of the writers on International Law, is intrinsically different 
from a passage over water; in the latter instance, no detriment or inconvenience can be sustained by the country to 
which it belongs. The track of the ship is effaced as soon as made; the track of an army may leave serious and lasting 
injuries behind. The United States would not “shrink” from the application of the analogy with respect to the 
navigation of the Mississipi, and whenever a connection was effected between it and Upper Canada, similar to that 
existing between the United States and the St. Lawrence, the same prinicple should be applied. It was, however, to 
be recollected, that the limits of the same nation is very distinguishible, upon principle, from that of rivers which, 
having their sources and navigable portions of their streams in States above, discharge themselves within the limits of 
other States below.  

Lastly, the fact, that the free navigation of rivers had been made a matter of convention, did not disprove that 
this navigation was a matter of natural right restored to its proper position by treaty.  

The result of this controversy has hitherto produced no effect. Great Britain has maintained her exclusive right. 
The United States still remain debarred from the use of this great highway, and are not permitted to carry over it the 
produce of the vast and rich territories which border on the lakes above to the Atlantic Ocean.  

It seems difficult to deny that Great Britain may ground her refusal upon strict Law ; but it is at least equally 
difficult to deny, first, that in so doing she exercises harshly an extreme and hard law ; secondly, that her conduct 
with respecet to the navigation of the St. Lawrence is in glaring and discreditable inconsistency with her conduct with 
respect to the navigation of the Mississipi. On the ground that she possessed a small [164] tract of domain in which 
the Mississipi took its rise, she insisted on her right to navigate the entire volume of its waters : on the ground that 
she possesses both banks of the St. Lawrence where it disembogues itself into the sea, she denies to the United States 
the right of navigation though about one half of the waters of Lake Ontario, Erie, Huron, and Superior, and the 
whole of Lake Michigan through whichthe river flows, are the property of the United States.  

An English writer upon International Laws cannot but express a hope, that this summum jus, which in this 
case approaches suma injuria, may be voluntarily abandoned by his country. Since the late Revolution in the South 
American Provinces, by which the domination of Rosas was overthrown, there appears to be good reason to hope that 
the States of Paraguay, Bolivia, Buenos Ayres, and Brasil, will open the River Parana to the navigation of the 
world.  

CLXXI. The question whether the open sea, or main ocean, could be appropriated by any State to the 
exclusion of others, has been the subject of celebrated controversies. Spain and Portugal, at different epochs, have 
claimed exclusive right, founded upon the titles of previous discovery, possession, and Papal grants, to the navigation, 
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commerce, and fisheries of the Atlantic and Pacific Ocean. The Mare liberum, written by Grotius in 160999, the 
chief object of which wasto demonstrate the injustice of the Portuguese pretentions, founded on their discovery of the 
Cape of Good Hope, to the exclusive navigation of the African et the Indian seas, – the Mare clausum, written by 
our countryman Selden, to establish the exclusive right of Great Britaib to the British seas, – Puffendorf, in the fith 
chapter of his fourth book “De Jure naturali et Gentium”, – and the essay of Bynkershoek in 1702, “De dominiio 
maris”, have exhausted this theme100. It is sufficient to say, that the reason of the thing, the preponderrance of 
authority, and the practice of nations, have decided, that the main ocean, inasmuch as it is the necessary highway of 
all nations, and is from its nature incapable of being continuously possessed, cannot be the property of any State. 
[165] “Therefore, whatever says Titius, whatever says Mævius, from a possession, following either the natural law 
or the law of nations, property is supended, even if some agreements defend a property without any possession, as the 
proper law of whatever citydefends it” (our translation from Latin ofBynkershoek, De dominio maris, in 
Opera minora, Apud Samuelem Luchtmans et Filios, Lugduni Batavorum 1752, p. 361). It is possible, as is 
indeed apparent from this citation, that anation may acquire exclusive right of navigation and fishing on the main 
ocean as against another nation, by virtue of the specific provisions of a treaty; for it is competent to a nation to 
renounce a portion of its rights ; and there have been instances of such renunciations, both in ancient and moder times.  

CLXXII. The treaty of peace, justily called “famous” by Demosthenes and Plutarch, whereby the Athenians 
extorted from the Persians a pledge that they would not approach the Greek sea within the space of a day’s journey 
on horseback, and that noship of war should sail before the Cyanean and Chelidonianisles ; the treaties whereby the 
Carthaginians bound the Romans not to navigate the Medirranean beyond a certain point, and whereby the Romans 
imposed restrictions tof the like upon the Illyrians, and on King Antiochus ; – these are memorable examples of the 
voluntary resignation of a nation’s intrinsic rights.  

So, in modern time, the House of Austria has renounced, in favour buth of the English and the Dutch, her right 
to send ships from the Belgic provinces to the East Indies ; and the Dutch attempted to interdict Spanish ships, 
sailing to the Philippine Islands, from doubling the Cape of Good Hope. 

CLXXIII. Instances of this kind, however, are far from proving that the main ocean is capable of becoming 
property. “(our translation from Latin) In effect, like the individuals”, (Grotius truly remarks), “the peoples 
can also renounce with pacts, not only to the right which properly presents itself to them, but also to what they have 
in common with all the mankind in favour of whom it is the interest” (Grotius, De jure belli ac pacis, lib. II, 
cap. iii, § 15). He illustrates this position, according to his wont, by a referebce to the Roman Law. A person sold 
his maritime farm with the condition that [166] the purchaser should not fish for thunnies to the prejudice of 
another maritime farm, which the seller retained in his possession. Upon this case, Ulpian gave his opinion that, 
although the sea belonged to the class of things which could not be subjected to a servitus of this kind, yet the bona 
fides of the contract required that the restriction should be binding against the purchaser, and those who succeeded to 
his rights and estates101.  

                                                        
99À défaut de lire ce même ouvrage, on pourra cependant consulter la traduction française du chapitre XII du De jure 

prædæ de Grotius, duquel Grotius lui-même a tiré le Mare liberum publié en 1609, que nous avons proposée sur le site 
<Global history of internationalist ideas>, dans la rubrique Contributions. Le propos tenus dans ce chapitre et le Mare 
liberum sont globalement très proches les uns des autres, car il ne s’agit que d’un remaniement de ce même chapitre XII 
à destination d’une publication séparée, chapitre désormais découpé en treize petits chapires reliés entre eux par des 
phrases de transition. En toutr cas, le contenu est de façon générale tout à fait identique. Rappelons cependant que la 
collection « Les introuvables » éditée par l’Université de Panthéon Assas a republié en 2003 la traduction qu’avait faite 
du Mare liberum au XIXe siècle Alfred Guichon de Grandpont. Pour notre part, nous préférons de loin la traduction, 
certes d’une langue peu vieillie, qu’en avait proposée Antoine de Courtin à la suite de celle du traité sur Le droit de la 
guerre et de la paix de Grotius, Chez Adriaen Moetjens, La Haye 1703, vol. III, p. 423-486, car elle nous semble beaucoup 
plus fidèle tant au style de Grotius qu’à son esprit.  
100On en trouvera de même la traduction sur le site déjà signalé dans note précédente, dans la même rubrique, ainsi 

que le petit ouvrage de l’Écossais Welwod écrit au début du XVIIe siècle sur la même thématique, notamment pour 
défendre les droits exclusifs de pêche de l’Écosse le long de ses rivages, face à l’épuisement des ressources piscicoles 
dues aux Hollandais habituellement venus pêcher dans ces parages.  
101Le passage visé ici est D. 8, 4, 13 pr, dont voici la traduction en français : extrait du livre VI des Opinions d’Ulpien : 

« Le vendeur du bien-fonds Géronien, envers le bien-fonds Botrien qu’il détenait, a donné comme loi qu’à son encontre, l’on ne pratiquerait 
pas la pêche du thon. Quoiqu’envers la mer, que la nature, à tous, ouvre, une servitude ne puisse pas être imposée avec une loi privée, parce 
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The right of navigation, fishing, and the like, upon the opensea, being jura meræ facultatis – i. e. right of 
mere faculty – rights which require a continuous exercise to maintain their validity, but which may or may not be 
exercised according to the free will and pleasure of those entitled to them, caneither be lost by non-user or prescribed 
against, nor aquired to the exclusion of others by having been immemorially exercised by one nation only. No 
presumption canarise that those who have not hitherto exercised such rights, habeabandoned the intetnion of ever 
doing so.  

CLXXIV. But though no presumption can arise, it is the opinion of Vattel, – who holds most explicitely, in 
more than one part of his work, the doctrine which has just been laid down – that such non-user on the part of other 
nations may possibly, under certain circumstances, become clothed with the character of a tacit consent and 
convention, which may found a title in one nation to exercise such rights to the exclusion of others. “Qu’une nation 
en possession de la navigation et de la pêche encertains parages, y prétende un droit exclusif, et défende à d’autres d’y 
prendre part, si celles-ci obéissent à cette défense, avec des marques suffisantes d’acquiescement, elles renoncent 
tacitement à leur droit en faveur de celle-là, et lui en établissent un, qu’elle peut légitimement soutenir contre elles 
dans la suite, surtout lorsqu’il est confirmé par un long usage” (Vattel, Le droit de la nature et des Gens, liv. 
I, chap. viii, § 95).  

CLXXV. Mr Wheaton does not appear to agree with the qualification of the doctrine contained in the passage 
just cited; but the reasoning of Vattel does not seem to be unsound : the case for its application is not often likely to 
occur.  

[167] CLXXVI. In 1790, May 25, Lord Grenville vindicated the British dominium over Nootka Sound 
against the Spaniards. In a message laid before both Houses of Parliament it was said that “His Majesty has 
received information, that two vessels belonging to His Majesty’s subjects, and navigated under the British flag ; and 
two others, of which the description is not hitherto sufficiently ascertained, have been captured at Nootka Sound, on 
the north-western coast of America, by an officer commanding tow Spanish ships of war ; that the cargoes of the 
British vessels have been seized, and that their officers and crews have been sent as prisoners to a Spanish port.  

”The capture of one of these vessels had before been notified by the Ambassador of His Catholic Majesty, by 
order of his court, at the same time, desired that measures might be taken for preventing His Majesty’s subjects from 
frequenting those coasts which were alleged to have been previously occupied and frequented by the subjects of Spain. 
Complaints were also made of the fisheries carried on by His Majesty’s subjects in the seas adjoining to the Spanish 
continent, as being contrary to the rights of the Crown of Spain. In consequence of this communication, a demand 
was immediately made, by His Majesty’s order, for adequate satisfaction, and for the restitution of the vessels previous 
to any discussion.  

”By the answer from the Crown of Spain, it appears that this vessel and her crew had been set at liberty by the 
Viceroy of Mexico ; but this is represented to have been done by him on the supposition that nothing but the ignorance 
of the rights of Spain encouraged the individuals of oher nations to come to those coasts for the purpose of making 
establishments, or carrying on trade ; and in conformity to this previous instructions, requiring him to show all 
possible regard to the British nation.  

”No satisfaction is made or offered, and a direct claim is asserted by the Court of Spain to the exclusive rights of 
sovereignty, navigation, and commerce in the territories, coasts, and seas in that part of the world.  

”His Majesty has now directed his minister at Madrid to make a fresh representation on this subject, and to 
claim such full and adequate satisfaction as the nature of the case evidently requires. And, under the circumstances, 
His Majesty, having also received information that considerable armaments are carrying on in the ports of Spain, 
has judged it indispensably necessary to give orders for making such preparations as may put it in His Majesty’s 
power to act with vigour and effect in support of the honour of his Crown and the interests of his people. And His 
Majesty recommends it to his faithful Commons, on whose zeal and public spirit he has the most perfect reliance, to 
enable him to take such measures, and to make such argumentation of his forces, as may be eventually necessary for 
this purpose.  

”It is His Majesty’s earnest wish, that the justice of His Majesty’s demands may ensure, from the wisdom and 
equity of His Catholic Majesty, the satisfaction which is so unquestionably due ; and that this [168] affair may be 

                                                        
que, cependant, la bonne foi réclame que la loi du contrat soit observée, les personnes de ceux qui possèdent ou celles de ceux qui, à leur droit, 
succèdent, par la loi de la stipulation ou de la vente, sont obligées ».  
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terminated insuch manner as to prevent any grounds of misunderstanding in future, and to continue and confirm that 
haromny and friendship which has so happily subsisted between the two Courts, and which His Majesty will always 
endeavour to maintain and improve, by all such means as are consistent with the dignity of His Majesty’s Crown, 
and the essential interests of his subjects” (Annual Register, vol. xxxii, 1790). The dispute was terminated by 
the Nootka Sound Convention, the importance of which was luch insisted upon in the recent discussions between 
Great Britain and the North America United States relative to the question of the Oregon boundary.  

CLXXVII. Upon the 17th of April, 1824, a convention wasentered into at St. Petersburgh, between the 
United States of America and Russia, respecting the navigation of the Pacific Ocean, and the forming of settlements 
upon the north-western shores of America. By this convention, it was agreed generaly,that the subjects of both countries 
might freely navigate the Pacific, or South Sea, occupy shores as yet unoccupied, and enter into commerce with the 
native inhabitants :and it was stipulated that for the future it shoud be unlawful for the subjects of the United States 
to make any settlement on the north-west coasts of America, or of the adjacent isles, “au nord du cinquante-
quatrième degré et quarante minutes de latitude septentrionale” ; and for any subjects of Russia to make any 
settlement “au sud  de la même parallèle”. This convention therefore restricts the natural rights of these two countries; 
but it cannot extend beyond them, or have any effect, per se, upon other countries.  

CLXXVIII. Denmark has not always confined her pretensions of sovereignty to the narrow sea of the Baltic, 
but has also extended them to the open north sea. Queen Elizabeth complained in a letter which she wrote to the 
king of Denmark, in 1600, of the manner in which Britidh vessels were prevented from fishing in this sea, 
maintaining their right to do so as resting upon an undoubted principle of law.  

 
CHAPTER VI.  
NARROW SEAS, AS DISTINGUISHED FROM THE OCEAN.  
 

CLXXIX. Claims have been preferred by diffrent nations to the exclusive dominion over the seas 
sourrounding their country; if not to [169] every part of such seas, to an extent far beyond the limits assignated 
in the foreign paragraphs.  

This kind of claim is distinguished from the claim of jurisdiction over the ocean by being confined to what are 
called the narrow or adjacent seas, they not being (it is contended), like the ocean, the great highway of the 
nation. It is further distinguished from the case of the Straits which just has been discussed, by tha fact of the 
claimants not possessing the oppisite shore.  

CLXXX. This claim is rested upon immemorial usage, upon national records, upon concessions of other States, 
upon the language of treaties. Considering the nature of the claim, and of the subject over which it is to be exercised, 
ot cannot be built securely upon a less foundation than the express provisions of positive treaty, and can be valid only 
against those nations who have signed such Treaty. “There may, by legal possibility” (as Lord Stowell says, The 
Twee Gebroeders, in 3 Robinson’s Ad. Rep., p. 339) “exist a peculiar property excluding the universal or 
common use”; but the strongest presumption of law is adverse to any such pretension. The Portuguese affected at one 
tie to prevent any foreign vessel from navigating the African seas near the Bissogos Islands; and it is known that 
Great Britain once laid claim to exclusive rights of property and jusrisdiction, not merely over the British Channel 
extending from the island of Ouessant to the Pas de Calais, but over the four seas which surround her coasts. Nor 
was this onlywhile the Duchy of Normandy was held with the British dominions; or even while Calais, or the Pas 
de Calais, belonged to their claim. Albericus Gentilis, in one of his Advocationes Hispanicæ (lib. I, cap. viii) 
published in1613, supports these pretensions. Queen Elizabeth seized upon some Hanseatic vessels lying at anchor 
off Lisbon for having passed through the sea north of Scoltland without her permission.  

CLXXXI. In support of this doctrine, Selden wrote his celebrated Mare Clausum, in which he sought to 
establish two propositions: – 1. That the sea might be property; 2. That the seas which washed the shores of Great 
Britain and Ireland were subject to her soveriegnty even as far as the northern poles.  

The opinions of jurists, as well as the practice of nations, have decided, that this work did not be an answer. 
Selden dedicated his work to Charles I. ; and so fully did that monarch imbibe its principles, that in 1619 he 
instructed Carleton, the British ambassador, to complain to the States General of the Dutch provinces of the [170] 
audacity of Grotius in publishing his Mare Liberum, and to demand that he should be punished. Not less agreable 
was this doctrine to Cromwell and the republican parliament. They made war upon the Dutch to compel them to 
acknowledge the British empire over these seas.  
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CLXXXII. The rights occasionally claimed by Great Britain in these seas were chiefly those of exclusive fishing, 
and of exacting the homage of salute from all foreign vessels. But it is very remakable that Sir Leoline Jenkins, who 
was in fact the expounder of all international law to the government of Charles II. and James II., appears never to 
have insisted upon theses extravagant demands, but to have confined the rights of his country within the just and 
moderate limits which have been already stated.  

CLXXXIII. It is true that the Dutch appear to have occasionally admitred the exclusive right of fishery, by 
making payment and taking out licenses to fish – payment and licenses which were afterwards suspended by Treaties 
between England and the Burgundian Princes. It is true that, by the fourth Article of the Treaty of Wetsminster, 
concluded in 1674, the Dutch conceded the homage of the flag in the amplest manner to the English. “It was carried” 
(says Sur W. Temple, the negociator of the Treaty) “to all the height his Majesty could wish, and thereby a claim of 
the crown, the acknoweledgment of its dominion in the Narrow Seas, allowed by treaty from the most powerful of our 
neighbours at sea, which had never yet been yiedled to the weakest of them that I remember in the while course of our 
pretence ; and has served hitherto but for an occasion of quarrel, whenver we or they had a mind to it, upon either 
reasons or conjectures” (Temple’s Memoirs, ii, p. 250).  

CLXXXIV. Upon this concession, so humiliating to the countrymen of Ruyter and Van Tromp, so little to be 
expected by those who in 1667 had demolished Sheerness an set fire to Chatham, Bynkershoek ingeniously remarks, 
“(our translation from Latin) viz. Being contented with the use and the enjoyment of the sea, [171] the States 
do not submit with difficulty to the ambition of others, not dangerous for themselves” (Quæstionum juris publici, 
lib. I, cap. xxi). And in his treaty De Dominio Maris, published in 1702, and before the work from which the 
extract just cited is taken, he observes on this Article of the Treaty, – “(our translation from Latin) But it must 
be accepted so that all pacts, which we conlude for abstaining oneself from the war, well then, presents itself to British 
men, because in this instance it is convenient ; in effect, they do not have anything peculiar upon this sea through 
themselves. Better, for not wanting to accept this so that we do not believe that the Belgian have conceded with this 
itself the dominion of that sea, because one thing is that to have been subjected is useful, another to courteously support 
the majesty of one people (as Proculus in D. 49, 15, 7 explains it), it follows that we understand that one people is 
superior, not that we understand that another people is free” (De dominio maris,cap. v).  

CLXXV. France, however, as Mr Wheaton observes, never formally acknowledged the British pretension. Louis 
XIV. published an ordinance on the 15th of April, 1689, not only forbiding his naval officers from saluting the 
vessels of other princes bearing a flag of equal rank, but, on the contrary, enjoining them to require the salute from 
foreign vessels in such case, and to compel them by force, in whatever seas and on whatever casts they might be found. 
This ordinance was plainly levelled at England. Accordingly, int the manifesto published by Willam III. on ther 
27the of March, 1689, he alleged this insult to the British flag as one of the motives for declaring war against France.  

CLXXVI. In another part of his very able Treatise, Bynkershoek clearly and irrefragably lays down the 
principles of law applicable to the occupation of the sea : – “(our translation from Latin) The whole sea, as it is 
open, did not less fell to the occupant according to the natural law than whatever land or the sea adjacent to the land. 
But the property is more difficult, the possession is ver-y difficult; both are necessary for ascertaing the sovereignty, viz. 
according to the law of nations for which this discussion must be demanded. Because from what we have explained 
in the first chapter, it is sure that it follows that the sovereingty of the sea had not been obtained since the first origin 
except by occupation, that is to say by a navigation exercised with this intention that one wants to be the master of 
the sea ; it is sure that, moreover, it follows that one does not retain that soverainty otherwise as with a perpetual 
possession, that is to say with a navigation which should be continually exercised for mainting the protection of the 
sea, if it is external ; because that being abandoned, the sovereignty is abandoned and the sea returns to its primitive 
status, and fells anew to the occupant” (De dominio maris, cap. iii, p. 365-366).  

CLXXVII.Thusthe opinion of Sir Leoline Jenkins and Bynkershoek are in harmony upon this question; and 
in spite of[172]the proclamation of Willam III. It does not appear that Great Britain has ever again insisted upon 
any other limits to her or to other nations.  

This right, however, was alluded to by Lord Stowell in his judgment in The Maria (Rob. Ad. Rep., p. 352), 
a Swedish vessel sailing under convoy of an armed ship condemned for resisting the belligerents’ visitation and search : 
“It might likewise” (he observes) “be improper for me to pass entirely without notice, asanother premiminary 
observation (though without meaning to lay any particular stress upon it), that upon the British coast, a station over 
which the Crown of England has, from pretty remote antiquity, always asserted something of that special jurisdiction 
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which the sovereigns of other countries have claimed and exercised over certain parts of the seas adjoining to their 
coasts”.  

 
CHATER VII.  
NARROW SEAS – STRAITS.  
 

CLXXXVIII. With respect to Straits (détroits de mer, Meerenge, freta), where there is, as Grotius says 
in the passage already cited, supra et infra fretum, both the shores of which belong to one nation, these may be 
subject to the proprietary rights of that nation. Or if the shores belong to several nations, according to Puffendorf (De 
jure naturali et Gentium, lib. IV, cap. v, § 7), the dominion [173] is distributed amongst them, upon the same 
principle as it would be among the several proprietors of the banks of a river : “(our translation from Latin) 
their dominations are understood to be their through the mean of the latitude of the lands up to the medium of that 
one”.  

The exclusive right of the British Crown to the British clannel, to the channel between Iraleand and Great Britain 
(Mare hibernicum, Canal de saint George) and the channel between Scotland and Ireland is uncontested. 
Pretty much in the same category are the three straits, forming the entrance to the Baltic, the Great and the Little 
Belt, and the Sound, which belongs to the Crown of Denmark; the straits of Messina (il Faro di Messina, fretum 
Siculum), belonging to the kingdom of the Two Sicilies ; the straits leading to the Black Sea, the Dardanelles and 
Hellespont ; the Thracian Bosphorus, belonging to the Turkish empire. To narrow seas which flow between separate 
portions of the same kingdom, like the Danish and Turkish straits, or to other seas common to all nations, like the 
straits of Messina, and perhaps the St. George Channel, the doctrine of innocent use is, according to Vattel (liv. 
I, chap. xxii, § 292), strictly applicable. Howfar this doctrine is sound ti the extent to which it is carried by this 
jurist has been already considered in the matter of Rivers.  

In 1602, Queen Elizabeth sent a special embassy to Denmark, having for its object the general adjustment of 
the relations between the two countries.  

[174] In the instructions given to the ambassadors, the prtnciples of International Law, with respect to the 
subjects treated in this Chapter, are laid down with the perspecuity and precision which might be expected from the 
learning and ability, both of the Monarch and of her counselors ; – 

“And you shall further declare that the Lawe of Nations alloweth of fisching in the sea everywhere ; &as also of 
using ports and coasts of princes in amitie for traffique and avoidinge danger of tempests ; so that if our men be 
barr »ed thereof, it should be by some copntract. We acknowledge none of that nature ; but rather, of conformity with 
the Lawe of Nations in theese respects, as declaring the same for the removing of all clayme and doubt ; so that it is 
manifest, by denying of this Fishing, and much more, for spolying our subjects for this respect, we have been injured 
against the Lawe of Nations, expresslie declared by contract, as in the aforesaid Treaties, and the King’s own letter 
of ’85.  

“And for the asking of license, if our predecessors yielded thereunto, it was more than by Lawe of Nations wad 
due ; – yielded, perhaps, upon some special consideration, yet, growing out of use, it remlained due by the Lawe of 
Nations, what was otherwise due before all contract ; wherefore by omitting license, it cannot be concluded, in any 
case, that the right of Fishing, due by the Lawe of Nations, faileth ; but rather, that the omitting to require License 
might be contrarie to contract, yf any such had been in force.  

“Sometimes, in speech, Denmark claymeth propertie in that Sea, as lying between Norway and Island, – 
both sides in the dominions of oure loving brother the king ; supposing thereby that for the propertie of a whole sea, 
it is sufficient to have the banks on both sides, as in rivers. Whereunto you may anwere, that though propertie of sea, 
in some small distance from the coast, maie yeild some oversight and jurisdiction, yet use not princes to forbid passage 
or fishing, as is well seen in our Seas of England and Ireland, and in the Adriaticke Sea of the Venitians, where 
we in ours nor, and they in theirs, have propertie of command ; and yet neither we in ours nor, they in theirs, offer to 
forbid fishing, much lesse passage to ships of merchandize ; the which, by Lawe of nations, cannot be forbidden 
ordinarilie ; neither is it to be allowed that propertie od sea in whatsoever distance is consequent to the banks, as it 
hapneth in small rivers. For then, by like reason, the half of every sea should be appropriated to the nexte bank, as 
it hapneth in small rivers where the banks are proper to divers men ; whereby it would follow that noe sea were 
common, the banks on every side being in the propertie of one or other ; wherefore there remaineth no colour that 
Denmarke may claim any propertie in those seas, to forbid passage or fishing therein.  
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“You may therefore declare that we cannot with our dignitie, yeld that our subjects be absolutelie forbidden those 
seas, ports, or coasts, for the use of fishing negociation or safetie ; neither did we ever yeld anie such right to Spaine 
and Portugall, for the Indian Seas or Havens ; yet yf our good brother the king, upon speciall reason, maie desire 
that we yeld to some renuinge of license, or that some speciall [175] place, upon some speciall occasion, be reserved to 
his particular use, in your discretion, for amitie sake, you mays yield thereunto ; but then to define the manner of 
seking license, in such sort as it be not prejudiciall to our subjects, nor to the effect of some sufficient fishing, and to 
be rather caried in the subjetct’s name, than in ours, or the king’s” (Rymer, Fœdera, t. XVI, p. 433-4).  

CLXXXIX. The alliances contracted between the United Provinces of the Netherlands with the city of Lubeck 
in 1618, with Sweden in 1614 and 1640, and with the Hanseatic towns in 1615 and 1616, were all directed 
against the extraordinary pretensions of the Danosh Crown.  

But in more modern times these pretensions, though extravagant enough, have been limited to the right of excluding 
foreigners, not only, from all commerce with Iceland and the Danish portion of Greenland, but from fishing within 
fifteen miles of the coast of Iceland.  

The first ordinance of the king was put forth by Denmark on the 16th of April 1636, and pointed at Great 
Britain; in 1682, it was renewed and confirmed; again on the 3rd of May, 1723, and again on the 1st of April, 
1776.  

With respect to Greenland, the first prohibition to fish appears to have been issued on the 16th of February, 
1691. This was pointed against the Hanseatic towns. By a Treaty concxluded on the 16th of August, 1692, the 
city of Hamburg obtained the right of navigation and fishin,g in Davis’s Straits.  

By Royal Edicts in 1751, in 1758, and in 1776, the commerce of unprivileged foreigners with Greenland 
was strictly forbidden.  

CXC. In these prohibitions there was no violation of the strict law, however they might offend the usual comity 
of nations. But the validity of the prohibition to fish within fifteen German miles of the shore of Greenland and 
Iceland aws strrictly denied by England and Holland, who adhered ti the usual limit of cannon-shot from the shore.  

CXCI. In the year 1740, a Danish man-of-war seized upon several Dutch vessels, alleged to be found navigating 
and fishing within the forbidden limits. They were taken to Copenhagen, tried and condemned in the Court of 
Admiralty of that capital. This act led to a vehement remonstrance on the part of the Dutch.  

The States-General, in a Resolution of the 17th April; 1741, laid down three distinct propositions, of which the 
substance was,  –  

1. That the sea was free ; and thet it was competent to every one to fish in it in a proper manner, « pourvu qu’il 
le ne fasse pas d’une manière indue”, which they maintained could not be predicated of fishing within four 
German miles of the coast, inasmuch as Denmark might make such a Municipal prohibition binfing on her own 
subjects, but coulkd not convert it into an International obligation.  

2. That this right was fortified, in the case of Holland, by several Treaties with Denmark.  
[176] 3. That they were in possession, and had long been so, of the right in question.  
The Danish Government denied all these positions, with reference to the particular sea.  
1. “Les rois de Danemark”, they said, “Norvège, etc., ont joui depuis un temps immémorial des pleins effets 

d’une juste possession dans la mer du Nord. That, possessing this “domination juste et immémoriale,” they 
were, on the authority of Grotius, entitled to the exclusive fishery. 

2. They went at length into the alleged Treaties, and drew from them a contrary inference.  
3. They denied the possession of the right by the Dutch, ; alleging that clandestine acts, punished as soon as 

discovered, could not ne construed as possession ; and that none others could be shown.  
The dispute came to no legal termination. The crews of the seized ships were given up, but neither the ships nor 

their cargoes. In 1748 the Durch sent ships of war to protect their merchantmen. Denmark threatened to make war, 
but did not.  

CXCII. In 1776 the strict provisions of the Danish Government, for prohibiting all foreign nations from carrying 
on any commerce with Greenlmand, gave rise to disputes between Denamrk and Greta Britain, and between 
Denmark and Holland, with respect to the seizure of an English brigandine and two Dutch vessels for alleged 
violation of these provisions, and their condamnation in tthe Danish Court of Admiralty. In both casses the vessels 
were, at the application, of their respective Governments, restored; but all claims for compensation by way of dammages 
were steadily refused, as it was said that the vessels had been legally condemned by a proper tribunal. The Dutch on 
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this occasion protested against the Danish pretensions with respect to Davis’s Straits and the Greenland fisheries.  
[177] CXCIII. Great Britain has never been remiss in maintaining the rights of her fishries. The Newfoundland 

fisheries were the subjetct of caraful provisions in the Treaties of Utrecht and Paris, 1763; and were in 1818 
regulated by a Convention between Great Britain and the United States of North America.  

CXCIV. The language of the Article of the Convention was, that “Whereas differences have artisen respecting 
the liberty claimed by the United States, for the inhabitants thereof to take, and cure fish on certain coasts, bays, 
harbours, and creeks of his Britannic Majesty’s dominions in  America, it is agreed between the high contracting 
parties, that the inhabitants of the said United States shall have for ever, in common with the subjects of his Britannice 
Majesty, the liberty to take fish of every kind on that part of the southern coast of Newfoundland which extends 
from Cape Ray to the Ramean Islands, on the Western and Norhternb Coasts of the said Newfoundland, from the 
Cape Ray to the Quirpon Islands, on the shore of the Magdalen Islands, and also on the coasts, bays, harbours, and 
creeks, from Mount Joly, on the southern coast of the Labrador, to and through the Straits of Belle Isle, and thence 
northwardly indefinitely along the coast, without prejudice, however, to any of the exclusive rights of the Hudson’s 
Bay Company ; and that the American fishermen shall also have liberty for ever to dry and cure fish in any of the 
unsettled bays, harbours, and creeks of the southern part of the Coast of Newfoundland, here above discribed, and 
of the Coast of Labrador ; but so soon as the same, or anu portion thereof, shall be settled, it shall not be lawful for 
the said fishermen to dry or cure fish at such portion so settled, without previous agreement for such purpose with the 
inhabitants, proprietors, or possessors of the ground.  

”And the United States hereby renounce for ever any liberty heretofore enjoyed or claimed by the inhabitants 
thereof to take, dry, or cure fish on or within three marine miles of any of the coasts, bays, creeks, or harbours of his 
Britannic Majesty’s dominions in America not included within the above-mentioned limits. Provided, however, that 
the American fishermen shall be admitted to enter such bays or harbours for the purpose of shelter and of repairing 
damages therein, of purchasing wood, and of obtaining water, and for no other purpose whatever. But they shall be 
under restrictions as may be necessary to prevent their [178] taking, drying, or curing fish thetrein, or in any other 
manner whatever abusoingt the privileges hereby reserved them” (Annual Reg., vol. xciv (1852), p. 295-6).  

CXCV. It appears that these provisions had not been strictly observed by the subjects of the United States, and 
that in 1849 complaints were made by the Canadian colonists to the British Crown, who took the opinion of the 
Law officers as to the true construction of the Article. This opin,ion was, that “by the terms of the convention, 
American citizens were excluded from any right of fishing within three miles from the coast of British America, and 
that the prescribed distance of three ùmiles is to be mesured from the headlands, or extreme points of land, nexte the 
sea or the coast, or of the entrance of bays or indents of the coast, and that consequently no right exists on the part of 
American citizens to enter the bay, may be a greater distance than three miles from the shore of the bay, as we are of 
opinion that the term ‘headland’ is used in the Treaty to express the paert of the land we have before mentioned, 
including the interior of the bays and the indents of the coasts” (Annual Reg., vol. xciv, p. 296-7).  

The neglect of these provisions by the subject of the United States still continued, and in 1852, British men-of-
war were sent to protect the fishries ans seize the boats which violated the Treaty. This act of the British Government 
created a great excitement in the United States, though it does not appear that the legality of the contsruction of the 
Areticle was impugned; but the late Mr. Webster insisted on the inconvenience to the subjects of the United States, 
and in the want of comity shown in its sudden enforcelment after many years ofr an opposite practice. The subject 
is still under discussion between the Governments of the two countries.  

 
CHAPTER VIII.  
PORTIONS OF THE SEA.  

 
CXCVI. Though the open sea be thus incapable of being subject to the rights of property, or jurisdiction, yet 

reason, practice, and authority have firmly settled that a different rule is applicable to certain portions of the sea.  
CXCVII. And first with respect to that portion of the sea which [179] washes the coast of an indemendent 

state. Various claims have been made, and various opinions pronounced, at different epochs of history, as to the 
extent to which territorial property and jurisdiction may be extended. But the rule of law may be now considered as 
fairly established : – namely, that this absolute property and jurisdiction does not extend, unless by the specific 
provisions of a Traety or an unquestioned usage, beypond a marine league (being three miles), or the distance of a 
cannon-shot from the shore at low tide : – “ (our translation from Latin) as far as it can be commanded from 
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the land”, – “as far as cannon-shotsare reaching”, – “the property of the land is ended where the force of arms is 
ended”, – is the language of Bynkershoek. “In the sea, out of the reach of cannon-shot,” (says Lord Stowell), 
“universal use is presumed”. This is the limit fixed to absolute property and jurisdiction ; but the rights of 
Independence and self-preservation in time oif peace, justify a nation in preventing her revenue laws from being evaded 
by foreigners beyond the exact limit ; and both Grerat Britain and the United States of North America have provided 
against frauds being practised on their revenues, by prohibiting foreign goods to be transhipped within the distance of 
four leagues of the coast, and exercising a jurisdiction for this purpose in time of peace ; and in time of war by 
preventing, within a similar distance, the hovering(e) of foreign belligerent ships so near the neutral coasts as to 
menace and alarm vessels homeward or outward bound.  

[180] CXCVIII. The rule of the marine league being th boudary of the territorial jurisdictiobn is of course 
liable to be affected by Treaty. The Emperor of China has conceded jurisdiction to the Crown of England over British 
subjects in China, and the Crown, by an order in Coucil assented to by the Chinese Government, has jurisdiction 
over British subjects “being within the dominion of the Emperor of China, or being within any ship or vessel at a 
distance of not more than one hundred miles from the coast of China.  

CXCIX. Besides the rights of property and jurisdiction within the limit of a cannon-shot from the shore, there 
are certain portions of the sea which, though they exceed this verge, may, under special circumstances, be prescribed 
for. Maritime territorial rights extend, as a general rule, over arms of the sea, bays, gulfs, estuaries which are inclosed, 
but not entirely surrounded by lands belonging to one and the same state. With respect to bays and gulfs so inclosed, 
there seems to be no reason or authority for a limitation suggested by Martens (Lib. II, c. I, § 40), “surtout en tant 
que ceux-ci ne passent pas la largeur ordinaire des rivières, ou la double portée du canon”, – or fore the limitation of 
Gerotius which is of the vaguest character, – ”(our transation from Latin) the sea could have been occupied by 
this who will possess the lands and the shore of both sides, event though it is clear that it is open as a bay above, or, 
as a strait above and under, provided that the portion of the sea should not be as great as their portion, compared 
with the lands, could be considered” (Lib. II, cap. III, § 8). The real question,  as Günther truly remarks, is, 
whether it be within the physical competence of the nation, possessing the circumjacent lands, to exclud’ other nations 
from the whole portion of the sea surrounded ; or, as Martens declares in his earliest, and in some respects best, 
treatise on Intern ational Law, “(our translation  from Latin) The portions of the sea so inclosed within the 
territory either by nature or by art, so that the external people could be prohibited from access, belong to those to 
whom the circumjacent territory belongs” (Primæ lineæ juris gentium, lib. IV, cap. IV, § 110). To the same 
effect is the language of Vattel: “Tout ce que nous avons dit des partiues de la mer voisines des côtes, se dit plus 
particulièrement et à plus forte raison des rades, des baies et des détroits, comme plus capables encore d’être occupés, 
et plus importants à la sûreté du pays. Mais je parle des baies et détroits de peut détendue, et non de ces grands 
espaces de mer auxquels ont donne quelquefois ces noms, tels que la baie de Hudson, le détroit de Magellan, sur 
lesquels l’empire ne saurait s’étendre, et moins encore la propriété. Une baie dont on peut défendre l’entrée, peut être 
occupée et soumise aux lois du souverain ; il importe qu’elle le soit, puisque le pays poiurrait être beaucoup plus 
aisément insulté en cet endroit que sur des côtes ouvertes aux vents et à l’impétuosité des flots” (Le droit des gens, 
liv. I, chap. XXIII, § 291).  

Thus Great Britain has immediately claimed and exercised exclusive property and jurisdiction over the bays or 
portions of sea cut off by lines drawn from one promontory to another, and called the King’s Chambers. And there 
is the high authority of Sir Leoline Jenkins, that the [181] vessels, even of the ennemies of Great Britain, captured 
by foreign cruisers withoin these Chambers, would be restored by the High Court of Admiralty. Nor can there be 
any doubt that the portion of the sea which flows between ths Ilsle of Wuight and the main land belongs as completely 
as the soil of the adjacent shores to Great Britain. The revenue laws of the United States of America contain similar 
provisions.  

CC. Mr . Chancellor Kent states of the Uited States upon this matter in the following language :  – 
“Considering the great extent of the line of the American coasts, we have a right to claim, for fiscal and defensive 

regulations, a liberal extension of maritime jurisdiction ; and it would not be unreasonable, as I apprenhend, to 
assume, for domestic purposes connbceted with our safety and welfare, the control of the waters on our coastrs, though 
included within lines stretching from quite distant headlands, as, for instance, from Cape Ann to Cape Cod, and 
from Nantucket to Montauck Point, and from that point to the Capes of the Delaware, and from dthe South Cape 
of Florida to the Mississipi. It is certain that our Government wpould be disposed to view some uneasiness and 
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sensibility, in the case of war between other maritime powers, the use of the waters of our coasts, far beyond the reach 
of cannon-shot, as cruising ground for belligerent purposes. In 1793 our Government thought they were entitled, in 
reason, to as broad a margin of protected navigation as any nation whatever, though at that time they did not positively 
insist beyond the distance of a marime league from thge seashores ; and, in 1806, our Government though it would 
not be unreasonable, considering the extent of the United States, the shoalness of their coastq, and the natural 
indication  furnished by the well-defined path of the Gulf Stream, to expect an imlmunity from belligerent right of 
the neuttral immunity should correspond with the claim maintained by Great Britain around her own territory, and 
that no belligerent right should be exercised witin ‘the chambers formed by headlandsn or anywhere at sea within the 
distance of four leagues, or from a right line ferom the headland to another’. In the case of the Little Belt, which was 
cruising many miles from the shore between Cape Henry and Cape Hatteras, our Governmentlaid stress on the 
circumstances that she was ‘hovering on our coast’; and it was contended on the part of the Uniteds States, that they 
had a right to know the national character of armed shpis in such a situation, and that it was a right immediately 
connceted with our tranquillity and peace. It was further observed, that all nations exercised the rught, and none with 
more rigour, or at a greater distance from the coast, than Great Britain, and none on more justifiable grounds than 
the United States. There can be but little doubt that, as the United States advance in commerce and naval strength, 
our Government will be disposed more and more to feel and acknowledge the justice and policy of the British claim 
to supremacy over the narrow seas adjacent to the British Isles, because we shall in need of similar accomodation and 
means of security” (Commentaries, vol. I, p. 29-30).  

[182] CCI. In 1822 Russia laid claims to a sovereignty over the Pacific Ocean nporth of the 51st degree of 
latitude; but the Govenment of the United States of America resisted this claim as contrary tio the principle of 
International Law (Kent, Commentaries, vol. I, p. 28).  

CCII. The portion of sea actually occupied by a fleet riding at anchor is within the dominion of the natiàon to 
which the fleet belongs, so long as it remains there ; that is, for all purposes of jurisdiction over persons within  the 
limits of the space so occupied. The like principle is applicable to the portion of territory occupied by an army, – a 
fleet being considered as a maritime army.  

This proposition is of course not to be considered without reference to the place of anchorage : a French fleet 
permitted to anchor at the Downs, or an English fleet at Chercbourg, would only have jurisdiction over the subjects 
of the respective countries which happened to be within the limits àof their temporary occupation of the water. Both 
in the case of the fleet and the army, there is according to the theory of the law, a continuation or prorogation of the 
teritory to which they belong.  

CIII. The undoubted proposition, that the sea is open to the navigation of all nations, does not carry with it 
further proposition, that it is competent to every individual to navigate his ship without any authority from his 
government.  

Every ship is bound to carru a flag, and to have on board ship’s papers (lettres de mer) indicating to what 
nation they belong, whence they have sailed, and whither they are bound, under pain of being treated as a pirate.  

CCIV. With respect to seas entirely inclosed by the land, so as to constitute a sat water-lake (Maria clausa ; 
mers fermées, enclosées ; Binnenmeere, geschlossene innere Meere) the general presumption of law is, 
that they belong to the surrounding territory or territories in as full [183] and complete a manner as a freesh water-
lake. Ther Caspian and the Black Sea nturtally belong to this class. Upon the former sea Russia had, by the Treaty 
with Persia, the exclusive right of navigating with ships of war; and by the Trearty of the Dardanelles, the Black 
Sea is practically confined to the Russian and Turkish ships of war. 

CCV. There is another class of inclosed seas to which the same ruloes of law are appliocable; seas which are 
land-locked, though not entirely surrounded by land. Of these, that great inlet which washes the coasts of Denamrk, 
Sweden, Russia, and Prussia, the Ostsee, as the Germabns call it, the Baltic Sea, according to its usual 
appellation, is the principal.  

 
CHAPTER IX.  
PECULIAR CASE OF THE ISTHMUS OF CENTRAL AMERICA.  
 

CCVI. The most reemarkable, and perhaps the most importantr, instance of the establishment of the jus 
transitu innoxii [i. e. the right of innocent passage] is afforded by the recent convention between Great Britain 
and the United States respecting the Isthmus of Central America, which connects the great highways of the world, 
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the Atlantic and Pacific Ocean. The treaty concerns the formation of ship-canal, or of a railway over the strip of 
land. This Treaty, both on account of its immediate object, and the principle which it expressly recognizes and 
rectites, is of such wast importance, both to the present and future interests of mankind, that it is necessary to state 
the provisions in extenso.  

The preamble set forth that, “Her Britannic Majesty and the United States of America being desirous of 
consolidating the relations of amity which so happily subsist between them, by setting forth and fixing in a convention 
their views and intentions with reference to any means of communication by ship-canal, which may be constructed 
between the Atlantic and Pacific Oceans by way of the river St. Juan de Nicaragua, [184]and other or both of the 
lakes of Nicaragua or Managua, to any port or place on the Pacific Ocean”, etc. 

The Articles were as follows: – “Art. 1. The Government of Great Britain and the United States hereby declare 
that neither the one nor the other will ever obtain or maintain for itself any exclusive controlm over the said ship-
canal ; agreeing that neither will ever erect or maintain anuy fortifications commanding the same, or in the vicinity 
thereof, or occupy, or fotify, or colonise, or assume or exercise any dominion over Nicaragua, Costa Rica, the Mosquito 
Coast, or any part of Central America ; nor will either make use of any protection which either affords or may 
afford, or any alliance which either has or may have, to or with any State or people, for the purpose of erecting or 
maintaining any such fortifications, or of occupying, fortifying, or colonising Nicaragua, Costa Rica, the Poquitoç 
Coast, or any part of Central America, or of assuming or exercising dominion over the same. Nor will Great Britain 
or the united States take advantage of any intimacy, or use any alliance, connection, or influencfe that either may 
possess with any State or Government through whose territory the said canal may pass, for the puropose of acquiring 
or holding, directly or indirectly, for the subjects or citizens of the one, any rights or advantages, in regard to commerce 
or navigation through the said canal, which shall not be offered, on the same terms, to the subsjects or citizens of the 
other.  

”Art. 2. Vessels of Great Britain or the United States traversing the said canal shall, in case of war between 
the contracting parties, be exempted from blockade, detention, or capture by either of the belligerents; an,d this 
provision shall extend to such distance from the two ends of the said canal as it may hereafter be found expedient to 
establish.  

”Art. 3. In order to secure the cpnstruction of the said canal, the contracting parties engage that if any such canal 
shall be undertaken upon fair and equitable terms by anyt parties having the authority of the local government or 
governmentsd through whose territory the same may pass, the the persons employed in making the said canal, and 
their proiperty used or be used for that object, shall be protected, from the commencement of the said canal to its 
completion, by the Governments of Greta Britain and the Uniteed States, from unjust detention, confiscation, seizure, 
or any violence whatsoever.  

”Art. 4. The contracting parties will use whatever influence they respectively exercise with any State, States, or 
Governments possessing, or claming to possess, any jurisdiction or right over the territory which the said canal shall 
traverse, or which shall be near the waters applicable thereto, in order to induice such States or Governements to 
facilitate the construction of the said canal by every means in their power ; and furthermore, Great Britain and the 
United States agree to use their good offices, wherever or however it may be most expedient, in oprder to procure the 
establishment of two free ports, one at each end of the said canal.  

”Art. 5. The contracting parties further engage, thgat the said [185] canal shall have been completed, they will 
protect it from interruption, seizure, or unjuste confisaction, and that they will gurantee the neutrality thereof, so that 
the said canal may for evber be open and free, and the capital ibnversted therein secure. Nervertheless, the 
Governments of Great Britain and the United States, in according thezir protection ti the construction of the said 
canal, and guaranteeing its neutrality and security whebn completed, always understand that this protection and 
guarantee are granted conditionally, and may be withdrawn by bothg Governments, or either Government, if both 
Governments or either Government should deem that the persons of company undertaking or managing the same 
adopt or extablish such regulations concerning the traffic thereupon,as are contrary to the spirit and intention of this 
Convention, either by making unfair discriminations in favour of the commerce of one of the contracting parties over 
commerce of the other, or by imposing oppressive exactions or unreasonable tolls upon passengers, vessels, goods, wares, 
merchandise, or other articles. Neither party, however, shall withdraw the aforesaid protection and guarantee, without 
fist giving six months’ notice to the other.  

”Art. 6. The contracting parties in this Convention engage to invite every State with which both or either have 
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friendly intercourse, to enter into stipulations with them similar to those which they have entered into with each other, 
to the end that all others States may share in the honour and advantage of having contributed to a work of such 
general interest and importance as the canal herein contemplated ; and the contracting parties likewise agree, that 
each shall enter into treaty stipulations with such of the Central American States as they may deem advisable, for 
the purpose of more effectually acrrying out the great design of this Convention, namely, that of constructing and 
maintaining the said canal as a ship communication between the two odeans for the benefit of mankind, on equal 
terms to all, and of protecting the same ; and thgey also agree, that the good offices of either shall be employed, when 
requested by the other, in aiding and assisiting the negociation of such treaty stipulations ; and should any differences 
arise as to right or property over the territory through which the said canal shall pass, between the States ou 
Governments of Central America, and such differences should in anuy way impede or obstruct the execution of the 
said canal, the Governments of Great Britain and the United States will use their good offices to settle such differences, 
in the manner best suited to promote the interests of the said canal, and to strengthen the bonds of friendship ans 
alliance which exist between the contracting parties.  

„Art. 7. It being desirable that no time should be unnecessarily lost in commencing and contstructing the said 
canal, the Governments of Great Britain and the United States determine to give their suppport and encouragepment 
to such persons or company as may first offer to commence the same, with the necessary capital, the consent of the local 
authorities, and on such principles as accord with the spirit and intention of this Convention ; and if any persons or 
company should already have, with any State through which the proposzede ship-canal may pass, a contract for the 
constructionj of such a canal as that specified in this Convention, [186] to the stipulations of which contract neither 
of the contracting parties in this Conventiohn have any just cause to object, and the said persons or company shall, 
moreover, have made preparations and expended time, money, and trouble on the faith of such contract, it is hereby 
agreed that such person, persons, or company, to the protection of the Governments of Great Britain and the United 
States, and be allowed a year, from the date of the exchange of the ratifications of this Convention, for concluding 
their arrangements, and presenting evidence of sufficient capital suscribed to accomplish the contemplated 
undertaking ; it being understood, that if, at the expiration of the afooresaid period, such persons or company be not 
able to commence and carry out the proposed enterprise, the the Governments of Great Britain and the United States 
shall be free to afford their protection to any other persons or company that shall be prepared to commence and proceed 
with the construction of the canal in question. 

”Art. 8. The Governments of Great Britain and the United States having not only desired, in entering into this 
Convention, to accomplish a particular object, but also to establish a general principle, they hereby agree to 
extend their protection by treaty stipulations to any other practicable communications, whether by canal or 
railway, across the isthmus which connects North and Soth América ; and especially to the interoceanic 
communications, should the same prove to be practicable, whether by canal or railway, which are now proposed to be 
established by the way of Tehuantepec or Panama. In granting, however, their joint protection to any such 
canal or railways as are by this Article specified, it is always understood by Great Britain and the United States, 
that the parties constructing or ownoing the same shall impose no other charges or conditions of traffic thereupon than 
the aforesaid Governments shall approve of as just and equitable ; and that the same canals or railways, being open 
to the subjects or citizens of Great Britaon and the United States on equal terms, shall also be open on like terms 
to the subjects or citizens of every other State which is willing to grant thereto such protection as Great Britain and 
the United States engage to afford. 

”Art. 9. The ratifications of this Convention shall be exchanged at Washington within six months from this 
day, or sooner of possible.  

”In faith whereof, we, the respective Plenipotentiaries, have signed this Convention, and have hereunto affixed our 
Seals.  

”Done at Washington, the noneteenth day of April, anno Domini One thousand eight hundred and fifty.  
(Signed) Henry Lytton Bulwer 
John M. Clayton (Annual Register, vol. xcii (1850), p. 387-390).  
CCVII. Before the ratifications were exhanged, it was explained by the British to the American Plenipotentiary, 

that the words “or any part of Central America” were not to apply to the British Settlements in Honduras, or its 
dependencies. This explanation was fully adopted [187] by the American Plenipotentiary, and the ratifications were 
exchanged. The Treaty was subsequebntlky submlitted by the President of the United States to the Senate, and was 
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approved of, after discussion, by that deliberative assembly.  
It was, however, contended by certain persons averse to the conditions of the Treaty, that the Senate did not 

understand that the Treaty was to be constructed with reference to the American Plenipotentiary’s consent, which has 
been expressed in the reply to the British Plenipotentiary’s explanation with respect to the Honduras, and 
consequently that the Senate had in reality not assented to the Treaty so qualified.  

Though there is no ground for this supposition, the objection evinces how a knowledge of the department of 
Government in which the power of making and artifying Treaties is vested by the Constitution of each State, is 
necessary for the security of the foreign relations of all States.  

CVIII. The reason of the thing would indeed seem to have excluded the Honduras, as the terms were employed 
in the Treaty, even without the subsequient express limitation, from the category of “Central America”, though 
geographically and literally within the scope of the expressions. It is true that Great Britain had originally only 
certain limited jura in re[i. e. rights upon things] with respect to the Honduras, such as the rights of cutting 
mahoganey and logwood conceded to her by Treaties with Spain, the right of sovereingty being reserved to the corwn 
of the latter country ; yet since Spain has cesaed to exercise any sovereingty, iether at Honduras or in the circumjacent 
territory, and the British jusriosdiction is exrecised under a Commission of the Crown which has been recognised by 
the United States, inasmuch as their Consul is received in Belize under the exequatur of the British Crown ;  – 
since the occuprrence of these events, Honduras must be and is considéred as both de facto and de jure a British 
settlmpent ; a,d the terms in the Treaty would therefore appear, by the oridinary and admitted rules of construction, 
applied with reference to the subject-matter and ocontext of the Treaty, not to include the British possession  of 
Honduras.  

 
* 
 

• Henri BONFILS, Manuel de droit international public (Droit des gens), Arthur 
Rousseau, Paris 1905, 4e éd. revue par Paul Fauchille. 

 
[261] DEUXIÈME PARTIE. – LES BIENS.  
 
[267] CHAPITRE II. – DOMAINE MARITIME. 
 
490. – Le territoire ou domaine maritime d’un État comprend la portion de mer dénommée mer territoriale, 

juridictionnelle ou littorale, les mers fermées non reliées à la mer libre, les golfes, rades, havres, enserrés par les côtes, 
certains détroits qui font communiquer deux mers ou deux portions de la mer.  

 
SECTION I. – Mer  juridictionnelle ou littorale.  
 
491. – La mer juridictionnelle est la bande de l’Océan qui entoure et enceint les côtes du territoire continental 

ou insulaire et sur laquelle [268] l’État peut, du rivage que baignent les eaux de cette mer, faire respecter sa 
puissance. – Le territoire de l’État se prolonge, dans cet intérêt majeur de conservation et de défense, sur cette portion 
de l’Océan. De là, la dénomination de mer territoriale adoptée par la majorité des juristes et des publicistes. Nous 
préférons l’appeler littorale, ou juridictionnelle : ce dernier qualificatif désignant plus exactement la situation 
juridique de cette partie de la mer.  

Quelle est l’étendue, la largeur de cette mer littorale ? – Sous l’influence de préoccupations diverses, les auteurs 
anciens ont donné les mesures les plus variées et les plus fantaisistes. Quelques écrivains du XIVe siècle fixaient à 
soixante milles la largeur de cette mer. Au XVIIIe, Casaregis et d’Abreu allaient jusqu’à cent milles. – Loccenius 
l’égalait à la distance parcourue par deux journées de route : ce qui la faisait dépendre, pour chaque voyage, de la 
vitesse propre du navire, de l’état de la mer et de la direction des vents. – Fra Paolo Sarpi accordait au riverain tout 
ce dont il avait besoin. – Valin, toute la partie où le fond peut être atteint : mesure extrêmement variable selon le 
poids de la sonde, selon que la côte est taillée à pic ou s’abaisse en pente insensible. – La mesure proposée par 
Rayneval est tout aussi arbitraire : l’horizon réel : d’après quelle vue ?  

(Note de Bonfils : La théorie de Rayneval a été reprise de nos jours et exposée d’une manière très remarquable par M. 
Godet, (« Les limites de la mer territoriale », R.D.I.P., t. III, p. 224) : l’horizon visuel est, d’après cet auteur, 
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la véritable mesure de la mer territoriale.) 

Plus raisonnablement Grotius, Bynkershoek pensaient que la portion de l’Océan, soumise à la juridiction des 
États riverains, doit prendre fin là où expire la force des armes. La règle acceptable a été pour la première fois 
nettement formulée par Bynkershoek. – Vattel, Bluntschli ; Gessner, Hautefeuille, Klüber, Massé, Ortolan, 
Pradier-Fodéré, Schiatarella, etc., presque tous les auteurs modernes, plusieurs traités diplomatiques admettent que 
l’étendue de la mer juridictionnelle égale la plus grande portée du canon ; c’est la mesure rationnelle, la limite de droit 
commun, en dehors de conventions spéciales. – La protection des pièces d’artillerie placées sur le rivage ne peut s’étendre 
au delà ; d’au delà, les projectiles lancés par les navires ennemis ne peuvent plus atteindre la terre.  

Les législations de plusieurs États et des conventions internationales ont fixé la limite de la mer (territoriale) 
juridictionnelle à trois milles marins de 60 au degré, ou à une lieue marine, à partir de la laisse de basse mer (mille : 
1852 mètres ; lieue : 5556 mètres). (Voir pour l’Angleterre, le [269] Territorial Waters Jurisdiction Act de 
1878).  

(Note de Bonfils : Cette loi anglaise a eu pour origine un abordage, non loin de la côte d’Angleterre, entre le navire 
allemand Franconia et le navire anglais Strathclyde. Ce dernier, ayant été percé, coula à fond. Les tribunaux anglais 
ne purent pas se mettre d’accord sur la question de juridiction. Voir Calvo, Le droit international théorique et 
pratique, t. I, §§ 365 et 458).  

 – Le règlement des prises pour la Russie de 1869.  
(Note de Bonfils : Un nouveau règlement de prises existe en Russie depuis le 27 mars 1895, R.I.D.P., t. IV, 
Documents, p. 6.) 

– Loi française, 1er mars 18888, relative à la pêche sur les côtes de France et d’Algérie. – Les conventions entre 
Angleterre et France du 11 novembre 1876, entre Allemagne et Angleterre de décembre 1874, de La Haye, du 6 
mai 1882, art. 2 et 3.) 

L’article 4 de la Convention de Constantinople du 29 octobre 1888, relative au canal de Suez, fixe le rayon de 
protection de ses ports d’accès du canal à trois milles martins. Ont pris part à cette convention l’Allemagne, 
l’Angleterre, l’Autriche, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Russie, la Turquie.  

Mais les perfectionnements réalisés chaque jour dans l’artillerie, l’emploi de canons à très longue portée, envoyant 
des projectiles à plus de sept milles marins, obligeront les États à reculer la limite conventionnelle adoptée dans les 
traités. – Déjà, le 16 octobre 1864, M. Seward, secrétaire d’État à Washington, proposait à la Grande-Bretagne 
de porter la limite de la juridiction territoriale à cinq milles (9,260 mètres) et d’interdire aux navires de guerre de 
faire feu à moins de huit milles de distance des côtés (14,816 mètres).  

[L’Institut de Droit international, dans sa session de Paris, en 18941, s’est occupé de la mer territoriale. Il a 
établi deux zones différentes : une zone de six milles, qui est le droit commun pour le temps de paix et le temps de 
guerre, et une zone plus étendue, jusqu’à portée du canon des côtes, qu’en cas de guerre l’État riverain a le droit de 
fixer par la déclaration de neutralité ou par une notification spéciale (Voir Annuaire de l’Institut, t. XIII. – 
Voir aussi Desjardins, L’Institut de droit international, session de Paris, mars 1894, R.I.D.P., t. I, p. 
323.) 

(Note de Bonfils : À la fin de l’année 1895, le gouvernement des Pays-Bas a saisi les puissances d’une proposition 
tendant à ouvrir des négociations pour la fixation de la mer territoriale. Il a pris comme base de sa proposition le projet 
de l’Institut en y faisant quelques modifications : il proposait de dire que la per territoriale était de droit commun de 
six milles, mais qu’en temps de neutralité on ajouterait six milles à ces six milles. Il ne semble pas que la proposition 
de la Hollande ait été suivie d’effet ; les puissances ne paraissent pas y avoir répondu.) 

492. – Quelques États ont par leurs lois particulières ou par traités fixé d’autres limites.. Ainsi, pour l’Espagne, 
la largeur de la mer juridictionnelle est de six lieues (Voir traité anglo-américain du 28 octobre 1818. – Loi belge 
du 7 juin 1832).  – Quelques États, adoptant en principe la limite de trois milles, attribuent néanmoins une plus 
grande largeur à cette portion de la mer, pour faciliter l’application de leurs lois de douane, la surveillance et le contrôle 
de leurs administrations douanières. Ainsi, en France, la loi du 4 germinal an II adopte un rayon de deux 
myriamètres à partir de la côte. Il est fixé à vingt kilomètres à partir de la marée basse par le traité signé [270] 
entre la France et le Mexique le 27 novembre 1866 (art. 15). – La Grande-Bretagne fait exercer un droit de 
surveillance par ses croiseurs jusqu’à douze milles (22 kilomètres). Elle revendique le droit d’arrêter et de visiter tous 
les navires qui se dirigent vers les ports britanniques et se trouvent dans cette limite.  

492. – [À partir de quel endroit exactement faut-il calculer la zone territoriale ? Il y a sur ce point quelque 
désaccord. Quelques auteurs, comme Ortolan, disent qu’il faut compter à partir du point où la mer commence à être 
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navigable. Ce système est généralement repoussé. – Ordinairement, pour fixer le point de départ de la mer territoriale, 
on part du rivage. Mais ici, il y a deux manières de calculer. – Les uns prennent la partie du rivage que la mer basse  
laisse à découvert. C’est l’opinion commune (voir loi française, 1er mars 1888). – D’autres, considérant que l’idée de 
la mer territoriale est d’assurer les droits de l’État riverain sur la portion de mer qu’il peut surveiller et commander, 
sont d’avis qu’il faut envisager le point de la terre où à tout moment on peut commander cette portion de mer : d’après 
eux, on doit dès lors compter depuis la partie du rivage que la mer ne touche pas, même si elle est haute.] 

493.  Mais les côtes sont irrégulières : elles présentent des caps, des promontoires, des presqu’îles, des baies, des 
criques, des anses, des golfes de moyenne ou de petite dimension. Impossible de mesurer la largeur du domaine maritime 
en prenant pour point de départ chacune de ces anfractuosités variées.  

(Note de Bonfils : C’est cependant la solution qu’a admise la sentence arbitrale rendue le 20 octobre 1903, dans le 
litige relatif à la frontière de l’Alaska entre les États-Unis et la Grande-Bretagne (Canada). Voir R.I.D.P., t. XI, 
p. 210 et s.) 

En pratique, pour les baies, les petits golfes, le rayon de t(rois milles est mesuré à partir d’une ligne droite, tirée en 
travers de la baie ou du golfe, dans la partie la plus rapprochée de l’entrée, au premier point où l’ouverture n’excède 
pas dix milles (Traité de La Haye, 6 mai 1882, art. 2).  

494.  – Cette bande de mer, la mer littorale, peut être soumise à une domination effective de la part de l’État 
riverain. Elle est retenue sous l’obéissance envers l’État, protégée et défendue par lui. – Pour l’État riverain existe 
la nécessité évidente et indéniable de protéger ses côtes, ses ports et ses rades contre des attaques, plus soudaines et plus 
aisées souvent que les attaques sur terre. Il doit avoir le droit d’écarter tout adversaire de cette portion de la mer et de 
lui en interdire l’accès, à l’aide de batteries placées sur le rivage. La sécurité extérieure d’un &État maritime exige 
que cette étendue de mer soit soumise à son pouvoir.  

 
SECTION II.  – Mer intérieure 
 
495. – La mer intérieure est proprement une vaste étendue d’eau, entourée de terres de tous côtés, sans 

communication directe et apparente avec l’Océan : telles sont la mer Morte, la Caspienne, la mer d’Aral. – Enclavée 
dans le territoire d’un seul État, une telle mer appartient à cet [271] État, au même titre que le sol, que la portion 
terrestre de son domaine. – Est-elle bornée par les territoires de plusieurs États, théoriquement, tous ces États ont 
des droits identiques de navigation libre sur la surface de cette mer et des droits de juridiction sur les parties voisines 
de ses côtes, dans la zone de la mer littorale. – Quelques auteurs pensent que la mer fermée appartient aux divers 
États riverains par portions divises, soit selon des lignes médianes, soit selon des délimitations conventionnelles. – 
Cette opinion ne nous paraît pas acceptable. – En fait, la mer Caspienne, en vertu des traités de Gulistan (1813), 
de Tourkmantchaï (1828), conclu entre la Perse et la Russie, est placée sous la domination de la Russie, qui seule 
a le droit exclusif d’avoir sur cette mer des navires de guerre.  

(Note de Bonfils : À la fin de 1892, une collision se produisit entre un bâtiment japonais, le Chishima, et un navire 
britannique, le Ravenna, dans l’inland sea (mer intérieure du Japon). À l’occasion des responsabilités amenées par 
cet accident, un procès fut introduit devant les juridictions consulaires anglaises ; mais le gouvernement japonais opposa 
l’exception d’incompétence, basée sur le fait que la collision s’était produite dans les eaux japonaises. Un des points 
auxquels l’incident a donné lieu a été celui de savoir ce qu’était en réalité l’inland sea (voir à ce sujet ; R.I.D.P., t. I, 
p. 179. (…).)  

 
 

SECTION III. – Mer fermée 
 
496. – De la mer intérieure se rapproche la mer fermée, non absolument enclavée dans les terres, mais ne 

communicant avec l’Océan, ou avec une grande mer, que par un chenal, un détroit plus ou moins resserré. – Une 
mer n’est réellement et juridiquement une mer fermée, que si tous ses rivages et les deux côtés du chenal d’entrée sont 
soumis au même pouvoir souverain. Dès que ces deux conditions sont réunies, dès qu’un seul et même État est maître 
de tous les rivages et des deux côtés de l’entrée de la mer, celle-ci est juridictionnelle dans toute son étendue. Elle est 
placée sous l’exclusive souveraineté de la nation qui domine sur ses rives. C’est la prétention,  prétention légitime, de 
la Russie à l’égard de la mer d’Azov.  

497. – Divers États sont-ils riverains de cette grande nappe d’eau, plus ou moins salée ? La mer n’est plus ni 
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intérieure, ni fermée. La navigation doit être libre et l’État qui est propriétaire des deux rives du détroit ou du 
chenal d’entrée, ne peut s’opposer, en temps de paix, à la liberté de la navigation, sans violer les droits d’indépendance 
et de conservation des autres États riverains.  

498. – Si l’entrée de la mer est tellement large, si le détroit est tellement vaste que l’État, maître et possesseur 
des deux rives opposées, ne puisse tenir ce détroit sous la puissance des batteries placées à terre et le dominer par la 
force de son artillerie, la mer est une mer libre, ouverte aux navires de guerre ou de commerce de toutes les nations.  

[272] 499. – A. – La MER NOIRE communique avec la Méditerranée par les détroits du Bosphore et des 
Dardanelles, entre lesquels s’intercale la mer de Marmara. La Turquie possède toutes mes côtes des deux détroits, et 
l’étroitesse du Bosphore est remarquable. – Néanmoins la mer Noir ne peut de nos jours (elle le fut autrefois) être 
classée parmi les mers fermées. Ses rives n’appartiennent pas à un seul État. Elle a plusieurs riverains. En outre, 
elle reçoit les eaux du Danube : or les riverains du Danube, Autriche-Hongrie, Serbie, Bulgarie, Roumanie, ne 
sauraient être privés de la faculté de descendre dans la mer Noire, d’y commercer et de se servir des détroits pour 
écouler leurs produits par la Méditerranée. Leur dénier ce droit serait leur arracher l’avantage le plus important offert 
par ce fleuve.  

500. – Mais il n’en fut pas ainsi autrefois et la mer Noire a passé par des phases diverses. Longtemps la Porte 
Ottomane posséda toutes les rives de cette mer. – Après diverses péripéties, le traité de Belgrade du 7 septembre 1739 
enleva aux Russes leurs possessions sur la mer Noire, avec interdiction d’y entretenir aucun navire de guerre ou de 
commerce.  

Mais la fortune change. – Par le traité de Koutchouk-Kainardji (village de la Bulgarie, près de Silistrie), 10 
juillet 1774, Catherine II restitue à la Turquie la Bessarabie, la Valachie et la Moldavie, mais acquiert pour la 
Russie la faculté de naviguer dans la mer Noire, la mer de Marmara et dans les eaux turques.  

Postérieurement, les détroits sont ouverts aux marines marchandes par les traités conclus avec l’Autriche en 1784, 
l’Angleterre en 1799, la France en 1802 et la Russie en 1806. – Le traité d’Andrinople (1829) reconnaît à la 
Russie le droit d’avoir dans la mer Noire une flotte de guerre, ouvre les détroits aux navires de commerce de tous les 
États, mais les déclare fermés à leurs navires de guerre. – Aux termes du traité d’Unkiar-Skelessi, conclu en 1833 
par la Turquie avec la Russie, la première s’engage à fermer les détroits chaque fois que la seconde l’exigera.  

La défense, faite aux bâtiments de guerre des puissances étrangères, de pénétrer dans le détroit des Dardanelles 
et du Bosphore, a toujours été considérée par les sultans de Constantinople comme une règle invariable de leur empire. 
La sécurité de Stamboul en dépend.  

Cette règle fut maintenue par le traité de Londres du 13 juillet 1841, signé par l’Angleterre, l’Autriche, la 
France, la Prusse, la Russie et la Turquie. – La fermeture des détroits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments 
de guerre étrangers, tant que la Porte se trouve en paix, constitue une obligation contractuelle, 
réciproquement assumée par le sultan d’une part, et les autres puissances signataires d’autre part. – Dans une annexe 
jointe au traité de Paris du 30 mars 1856 (art. 10), la convention du 13 juillet 1841 a été renouvelée. – Le sultan 
se réserve de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillons de guerre, employés au service des 
légations étrangères, et aux bâtiments destinés à stationner aux embouchures du Danube, conformément à l’article 
19 du traité principal (art. 2).  

[273] 501. À la suite de la guerre de Crimée, le traité de Paris, 30 mars 1856, neutralise la mer Noire (art 
11 à 14). Au caractère de mer librement ouverte au commerce de toutes les nations, le traité ajouta le nouveau 
caractère de mer neutralisée, présentant quelque analogie avec la neutralité de certains États. – Les eaux et les 
ports de cette mer sont formellement, et à perpétuité, interdits aux pavillons de guerre, soit des puissances riveraines, 
soit de toute autre puissance, sauf l’admission de quelques bâtiments légers, nécessaires pour la police des côtes, de la 
mer et des embouchures du Danube (art. 11, 14, 19). – Le traité interdit aux puissances riveraines, la Russie et la 
Turquie, d’élever ou de conserver sur le littoral aucun arsenal militaire ou maritime.  

502. – La neutralisation de la mer Noire était une combinaison condamnée par avance à une existence de courte 
durée. Un puissant empire doué d’une grande force d’expansion, comme la Russie, ne se laisse pas imposer pendant 
un long temps des servitudes incompatibles avec sa dignité et avec son indépendance. En 1867, le gouvernement 
français, pressenti, avait repoussé l’idée de réviser le traité de Paris. – La Russie chercha à s’affranchir des servitudes 
imposées par une combinaison dirigée contre la France. La veille de la guerre franco-allemande, un accord secret 
s’établit entre la Prusse et la Russie. À un moment des plus critiques de la guerre, le 31décembre 1870, le prince 
Gortchakov dénonça le traité de Paris.  
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La convention, signée à Londres le 13 mars 1871, entre les grandes puissances et la Turquie, abrogea les articles 
11, 13 et 14 du traité de Paris et la convention russo-turque, relative aux bâtiments de guerre que les deux États 
affectaient à la police maritime. – La neutralité de la mer Noire disparaissait. – La Russie récupérait le droit de 
rétablir des arsenaux militaires et maritimes sur les rivages de la mer Noire et d’entretenir sur cette mer une flotte de 
guerre. – La Porte Ottomane, compensation dérisoire, se voyait reconnaître le droit d’ouvrir en temps de paix, les 
détroits aux navires de guerre des puissances amies, pour qu’ils la garantissent au besoin contre la Russie et 
contraignent celle-ci à respecter l’indépendance de la Turquie.  

(Note de Bonfils : La convention de Londres dit : “Le principe de la clôture des détroits des Dardanelles et du Bosphore, 
tel qu’il a été établi par la convention séparée du 30 mars 1856, est maintenu, avec la faculté, pour le sultan, d’ouvrir 
ces détroits en temps de paix aux bâtiments de guerre des puissances amies ou alliées, dans le cas où la Sublime Porte 
le jugerait nécessaire pour sauvegarder l’exécution, des stipulations du traité de Paris du 30 mars 1856.” – [Dans l’été 
de 1896une question, curieuse a été soulevée au sujet de l’interprétation de l’art. 2 du traité de Paris de 1856. Cet 
article “réserve au sultan, comme par le passé, le droit de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous 
pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d’usage, au service des légations des puissances amies”. La 
convention de Londres de 1871 contient une réserve analogue au profit du sultan. Or, en 1896, les États-Unis émirent 
la prétention d’avoir un stationnaire à Constantinople attaché au service de leur légation ; alléguant que la paix existait 
entre eux et la Porte, qu’ils étaient dès lors une “puissance amie”, ils fondaient leur demande sur les termes mêmes de 
l’art. 2 du traité de 1856. Cette prétention des États-Unis était discutable. En disant “comme par le passé”, “comme 
il est d’usage”, l’article 2 ne montre-t-il pas qu’on ne voulait pas innover, [274] qu’on entendait maintenir le statu 
quo ; et les États-Unis, avant 1856, avaient-ils jamais prétendu au droit de posséder un stationnaire à 
Constantinople ? – Une autre question a été encore soulevée, vers la même époque, à la fin de 1895, au sujet des 
détroits. À raison des troubles qui à ce moment sévissaient dans l’empire ottoman et menaçaient la capitale même 
(affaires d’Arménie), les six grandes puissances européennes qui avaient des stationnaires à Constantinople décidèrent 
d’adjoindre à ces bâtiments un nouveau contingent de six stationnaires (un pour chaque puissance). Les six 
ambassadeurs demandèrent donc au sultan l’ouverture des détroits à de seconds stationnaires. Le sultan commença par 
résister à cette demande, objectant que l’entre de ces stationnaires ressemblerait à une véritable manifestation et exciterait 
les passions populaires. Mais, finalement, le 10 décembre, il céda à la demande des ambassadeurs. Voir R.I.D.P., t. 
III, p. 371 et s. – En septembre 1902, un incident s’est élevé entre la Grande-Bretagne et la Russie au sujet de 
l’autorisation donnée par le sultan à cette dernière puissance de faire franchir les détroits à quatre torpilleurs qui devaient 
se rendre à Cronstadt dans la mer Noire où le tsar désirait les passer en revue pendant son séjour à Livadia. Voir 
R.I.D.P., t. X, p. 326 et s].) 

La guerre russo-turque de 1877-1878 rendit bientôt sensible à tous les yeux les conséquences de la convention de 
Londres. – L’article 24 du traité de San-Stefano du 3 mars 1878 stipula que le Bosphore et des Dardanelles, à 
par suite l’accès de la mer Noire, resteraient ouverts, en étant de paix comme en état de guerre, aux navires 
marchands des États neutres. – Lors du congrès de Berlin, une discussion s’éleva sur la question de la fermeture 
desdits détroits aux navires de guerre. Lord Salisbury ne s’y montra pas avare de subtilités. – L’article 63 du traité 
de Berlin du 13 juillet 1878 maintient les dispositions du traité de Paris du 30 mars 1856 et la convention de 
Londres du 13 mars 1871, non abrogées ou non modifiées par les autres articles du même traité.  

503. – Ces divers traités de 1841, 1856, 1871 et 1878 sont des actes collectifs et engendrent un engagement 
commun de toutes les puissances signataires envers la Porte Ottomane et de ces mêmes puissances les unes envers les 
autres. Ce caractère collectif a été contesté par Lord Salisbury dans la séance de la Chambre des Lords du 7 mai 
1885 ; mais nous pensons, avec M. Geffcken, que l’interprétation du noble Lord est inexacte (Voir Geffcken, « La 
question des détroits », R. D. I., t. XVII, p. 362 et s.).  

504. – B. – La mer Baltique n’a jamais pu être considérée comme une mer fermée. La prétention, élevée par le 
Danemark, la Russie et la Suède de défendre, en temps de guerre, l’accès de cette mer aux navires des belligérants, 
n’a jamais été admise, comme principe, par les autres puissances, mais seulement ad hoc pour la durée d’une guerre 
déterminée. (Voir les traités de 1653 entre la Suède et le Danemark et de 1759, 1760, entre ces États et la Russie). 
Par la déclaration die de neutralité armée de 1780 et par celle de 1800, ces trois puissances convinrent de prendre 
les mesures nécessaires pour garantir la mer Baltique contre toutes hostilités et y protéger le paisible commerce de 
toutes les nations. Ces mesures, toutes favorables à la liberté commerciale et dirigée contre les prétentions exagérées et 
injustes de l’Angleterre, furent acceptées par la France (15 mai 1780), la Prusse (8 mai 1781), les Pays-Bas (14 
mai 1781), etc. – Mais la Baltique n’eut même pas alors le caractère de mer fermée.  

[275] 505. – C. – Mer de Behring. Un oukase russe du 14 septembre 1821 déclare que toute la mer, à 
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partir du détroit de Behring jusqu’au 51e degré de latitude Nord, était soumise à la Russie, faisait partie de ses eaux 
territoriales et était par suite inaccessible aux pêcheurs étrangers. La Russie possédait les deux côtes, la rive du 
Kamtchatka en Asie et celle de l’Alaska en Amérique. – Mais depuis le détroit, la mer va sans cesse s’élargissant 
vers le grand Océan Pacifique, et à la hauteur du 51e degré de latitude, les rives sont distantes de plus de 50 degrés. 
La mer de Behring est une portion du Pacifique : c’est une mer grand’ouverte. – L’Angleterre et les Etats-Unis 
protestèrent vivement contre les prétentions de la Russie. Cette puissance fut forcée de céder et admit la liberté de la 
pêche dans cette partie de l’Océan Pacifique, dans les traités conclus avec l’Angleterre, le 28 février 1825, et avec les 
États-Unis, le 17 avril 1824.  En 1867, la Russie a cédé ses possessions en Amérique aux États-Unis.  

Le principe de la liberté de la mer de Behring pourrait-il être altéré par cette cession des possessions de la Russie ? 
La cour de Sitka aux États-Unis l’a pensé. Elle a déclaré que cette mer de Behring, simple dénomination de 
géographe, embrassant une distance de plus de 1200 (1200) lieues était une mer fermée !  et a validé la saie de 
bâtiments anglais, opérée par des bâtiments de la douane des Etats-Unis, à la distance de 93 lieues de la côte, pour 
avoir capturé des phoques. Le gouvernement américain a prétendu exercer la juridiction, territoriale jusqu’à cent 
lieues de la côte d’Alaska, pour empêcher, disait-il, l’extermination des phoques. – Le réel motif de ces prétentions 
audacieuses des tribunaux et du gouvernement américain se trouve dans la concurrence que les pêcheurs anglais ou 
canadiens faisaient à la compagnie américaine de l’Alaska, à laquelle le gouvernement avait concédé le monopole de 
la capture des phoques.  

(Note de Bonfils : M. Geffcken constate que l’histoire des États-Unis offre de nombreuses preuves de la facilité avec 
laquelle certains gouvernements abandonnent des principes pour lesquels ils ont jadis lutté, quand leurs propres intérêts 
étaient en, jeu (« La question de l’Alaska », R. D. I., t. XXIII, p. 236.) 

L’Angleterre fit entendre des réclamations diplomatiques. – Le 22 janvier 1890, dans une note adressée au 
ministre d’Angleterre, M. Blaine, avec une remarquable audace, prétendit que le fait de tuer et de capturer des 
phoques était un acte immoral, car l’extermination de ces animaux serait contra bonos mores. Il ajouta que 
les États-Unis avaient succédé aux droits de la Russie, dont la prétention avait été reconnue bien fondée par 
l’Angleterre qui n’avait pas protesté. – Lord Salisbury répliqua en produisant la protestation de Lord Londonderry 
et le traité anglo-russe de 1825.  – Après plusieurs pourparlers, une proposition d’arbitrage a été faite en décembre 
1890 par M. Blaine. Le 21 février 1891, Lord Salisbury a adhéré avec quelques modifications à la proposition, 
tout en rappelant que la Grande-Bretagne a soutenu que la mer de Behring faisait partie de l’Océan Pacifique, 
comme le golfe de Biscaye de l’Océan Atlantique.  

Par traité conclu à Washington, le 29 février 1892, l’Angleterre et les États-Unis convinrent de soumettre à un 
tribunal d’arbitrage les questions [276] soulevées par les pêcheries de la mer der Behring. Ce tribunal d’arbitrage, 
composé de 7 membres, a siégé à Paris, sous la présidence du baron de Courcel. Il a rendu, après avoir entendu les 
plaidoiries et examiné les mémoires produits, sa sentence, le 15 août 1893. – Pour le fond du droit, le tribunal donne 
gain de cause à la Grande-Bretagne. Il lui eût été difficile de statuer autrement. – Il constate que depuis les traités 
conclu par la Russie avec les États-Unis en 1824 et avec la Grande-Bretagne en 1825, jusqu’à l’époque de la cession 
de l’Alaska aux Américains, la Russie n’ajamais affirmé en fait, ni exercé aucune juridiction exclusive dans la mer 
de Behring, ni aucun droit sur les pêcheries de phoques à fourrures dans ladite mer, au delà des limites ordinaires des 
eaux territoriales ; que la Grande-Bretagne n’a reconnu, ni concédé à la Russie aucun droit à une juridiction exclusive 
sur les pêcheries de phoques dans la mer de Behring ; – que tous les droits de la Russie, en ce qui concerne la 
juridiction et les pêcheries de phoques dans la partie de la mer de Behring, qui s’étend à l’est de la ligne maritime 
déterminée par le traité du 30 mars 1867 entre les États-Unis et la Russie, sont intégralement passés aux États-
Unis en vertu de ce même traité ; que les États-Unis n’ont aucun droit de propriété oude protection sur les phoques 
à fourrures qui fréquentent les îles appartenant aux Etats-Unis dans la mer de Behring, quand ces phoques se 
trouvent en dehors de la limite ordinaire de trois milles.  

Ces réponses données aux questions posées, le tribunal indique diverses mesures qu’auront à prendre les 
gouvernements des États-Unis et de l’Angleterre pour éviter l’extermination et la disparition des phoques à 
fourrures102. Les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne ont promis, avant la sentence, d’accepter 
de bonne grâce et d’exécuter les décision du tribunal arbitral. Le jour même de la clôture des séances du tribunal, le 

                                                        
102On relèvera ici la préoccupation finalement très moderne, dont faisaient preuve alors les juges de ce tribunal arbitral 

pour la protection d’une espèce fortement menacée par l’avidité d’un commerce de fourrures en pleine expansion dans 
le monde occidental en cette fin du XIXe siècle.  
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sénateur Morgan, représentant des États-Unis, a reconnu qu’en fait, le tribunal accorde des graranties aux États-
Unis, en assurant la protection des phoques.  

 
[277] SECTION IV. – Détroits et canaux maritimes. 
 
506. – À l’égard des détroits qui unissent deux mers, quelques précisions sont nécessaires. – A. – Le détroit 

conduit-il à une mer fermée et ses deux rives appartiennent-elles à un même État, dont les batteries le dominent, le 
détroit est soumis à l’empire de cet État, qui y exerce des droits de souveraineté et de juridiction et peut en interdire 
le passageaux navires de guerre étrangers sans violer le Droit international. Ainsi, autrefois, les détroits du Bosphore 
et des Dardanelles ; ainsi, de nos jours, le détroit de Kertch conduisant à la mer fermée d’Azow. – Mais le passage 
innocent doit être accordé aux navires marchands des autres États. Les exclure, serait renoncer à la liberté 
commerciale.  

507. – B. – Le détroit conduit à une mer ouverte et ses deux rives appartiennent à un même État. Celui-ci a le 
droit d’exercer sa juridiction dans la zone littorale, et des deux côtés ; il a le droit de pourvoir aux nécessités de sa 
propre sécurité, et, selon les circonstances, de s’opposer au passage de navires de guerre ou de transport de troupes, 
mais seulement en temps de guerre et s’il est belligérant ; autrement ce serait porter atteinte au principe de la liberté 
des mers. – Mais disons avec Azuni, Calvo, Fiore, Heffter, Ortolan, Perels, Vattel, Vergé, Wheaton, etc., quele 
passage ne saurait être refusé aux navires de commerce des autres nations. “La liberté des mers serait illusoire, dit 
Vergé, si l’usage des détroits qui servent de communication d’une mer à l’autre était entravé”. – La situation 
conventionnelle des détroits du Bosphore et des Dardanelles a été déjà indiquée (n° 500 et s.).  

508. – C. – Les rives d’un détroit appartiennent-elles à des États différents, ceux-ci ne peuvent exercer leurs 
droits de juridiction et d’empire que sur les eaux littorales (n° 494). – Si le détroit est resserré au point de n’avoir 
pas six milles de largeur (11 kil.), chaque État riverain exerce ses droits jusqu’à la ligne médiane. Telle est 
l’opinion, fort rationnelle du reste, de Dudley Field, de Martens, Perels, Puffendorf, Travers-Twiss, etc.  

(Note de Bonfils : L’Institut de Droit international, dans son projet de règlement sur la mer territoriale adopté à Paris 
en 1894 (voit ci-dessus n° 491), a déclaré applicables aux détroits les règles édictées en ce qui touche le régime de la 
mer territoriale. ) 

509. – Si un détroit est libre, les États riverains ne sauraient percevoir des droits de péage. Le Danemark, 
auquel la Norvège était réunie, en percevait autrefois sur le Sund et les deux Belts. – Au commencement des temps 
modernes, une semblable perception était conforme aux idées relatives à l’empire exercé par un État sur un détroit 
dont il pouvait surveiller le passage. Vieille idée’ féodale longtemps appliquée aux fleuves et aux routes terrestres. 
– Le droit de péage du Danemark reposait sur une pratique immémoriale et avait été reconnu par divers traités 
conclus avec les Villes hanséatiques (1368), l’Angleterre (1490), Charles Quint à Spire (1544), la Hollande 
(1645), la France (1663 et 1742). – Les États-Unis protestèrent en 1848. Le [278] Danemark invoqua l’usage 
immémorial, les divers traités. Les États-Unis persistèrent ; ils admettaient le principe d’une indemnité correspondant 
à la charge d’entretien des phares, des balises, des sémaphores, etc. : mais ils refusaient de subir un droit régalien. 
D’autres États s’associèrent à cette protestation. – Un traité fut conclu à Copenhague, le 14 mars 1857. Les 
principaux États européens et les villes libres allemandes se rachetèrent et le Danemark assuma l’obligation 
d’entretenir les phares et les bouées, moyennant un prix de 91 millions 1/2 de francs. Les États-Unis traitèrent par 
convention  distincte du 11 avril 1857 pour 2,400,000 francs.  

510. – Quelques détroits sont conventionnellement quasi-neutralisés, de sorte qu’on ne peut élever sur leurs 
rives, ni fortifications, ni ouvrages de défense militaire. Tel est le détroit de Magellan dans les rapports du Chili et de 
la République Argentine (traité du 23 juillet 1881, art. 5).  

511. – Des détroits naturels rapprochons les détroits artificiels, les canaux maritimes, créés par l’homme pour 
faciliter la navigation, favoriser les communications et l’extension des relations commerciales, accroître la célérité des 
transports, etc., quelquefois dans un but stratégique. Ces canaux, comme ceux de Suez, de Corinthe et de Panama, 
sont habituellement creusés à travers le territoire d’un seul État, l’Égypte, la Grèce, la Colombie. Les contrats de 
concession, consentis par le pouvoir souverain, fixent les droits et les devoirs des concessionnaires. Mais, sans aucun 
doute possible, ces canaux font partie du domaine public ou régalien de l’État concédant, sont pleinement soumis et 
subordonnés à ses droits de propriété, de souveraineté et de juridiction.  

Au point de vue international, la seule question, importante est celle de la liberté de navigation. Mais le but 
même de leur création assure cette liberté, en temps de paix, aux navires de commerce de toutes les nations, à la charge 
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toute naturelle d’acquitter des taxes de transit, pilotage, remorquage, balisage, etc., destinés à rémunérer les 
capitaux employés à l’établissement du canal et à couvrir les frais et dépenses de son entretien. – Faut-il aussi accorder 
le libre passage aux navires de guerre ? Sans hésitation possible, on doit reconnaître que l’État propriétaire du canal 
interocéanien creusé sur son territoire, a le droit absolu d’interdire le passage des navires de guerre, même en temps de 
paix, et de n’ouvrir le canal qu’aux bâtiments de commerce. – Mais une semblable décision gênerait bien des États 
colonisateurs et engendrerait, contre l’État propriétaire du canal, une animosité qui pourrait bien se résoudre en une 
guerre et en une expropriation à main armée. – Il est plus sage, plus politique, plus conforme à la comitas gentium 
(i. e. « courtoisie internationale »), de laisser transiter les navires de guerre des autres puissances, comme il est 
pratiqué au canal de Suez. Mais se fait sentir alors la nécessité de soustraire ces canaux à l’action des belligérants, 
qui pourraient en paralyser l’usage pendant les hostilités, le détériorer, même les détruire … Et cette nécessité s’est 
surtout affirmée à l’égard du canal de Suez, qui unit l’Europe aux mers d’Extrême-Orient et d’Océanie.  

[279] 512. – Le CANAL DESUEZ, creusé et exploité par la Compagnie universelle, en vertu d’une 
concession du Khédive, ratifiée par un firman du suzerain, le sultan de Constantinople, est la propriété de l’Égypte 
sur le territoire de laquelle il a été établi. Ses eaux font partie des eaux territoriales de cet État vassal. Mais, en 
vertu de sa destination même, de son importance internationale, ce canal appelait une réglementation spéciale.  Le 
firman du sultan du 22 février 1866 contenait déjà la clause que le canal serait toujours ouvert à tout navire de 
commerce sans distinction de nationalité. – En 1873, une commission internationale, réunie à Constantinople, sur 
l’invitation du sultan, déclara la navigation du canal ouverte et commune aux navires de guerre et aux vaisseaux 
nolisés pour effectuer des transports de troupes. La déclaration du 6-14 décembre 1873 fut adoptée par la Porte 
Ottomane, par presque toutes les puissances maritimes et par le Directeur de la Compagnie universelle. Le canal de 
Suez se trouva ainsi placé sous la protection de l’Europe entière.  

Mais la déclaration de décembre 1873 ne s’occupait pas de la situation faite aux navires de commerce, dans 
l’hypothèse d’une guerre où la Port serait un des belligérants. Cette déclaration était insuffisante pour assurer l’entière 
et complète liberté de navigation. Les inquiétudes des commerçants européens et des actionnaires du canal furent fort 
vives en 1877-1878, pendant la guerre russo-turque. L’Angleterre déclara en février 1877, que toute tentative de 
bloquer, ou d’entraver le canal ou ses approches, serait envisagée par elle comme une menace pour l’Inde et comme un 
acte incompatible avec le maintien de sa neutralité. Semblable déclaration fut faite par le comte Derby à l’ambassadeur 
de Russie en mai 1877. La Russie répondit quelle ne voulait, ni bloquer le canal, ni interrompre ou menacer la 
navigation.  

Les évènements accomplis en Égypte en 1882 et l’occupation anglaise ont fait vivement sentir la nécessité d’une 
protection internationale, conventionnellement et nettement déterminée par un traité engageant les divers États. – Les 
bases d’un arrangement furent proposées dans une circulaire célèbre de Lord Granville du 3 janvier 1883, adressée 
aux ambassadeurs anglais à Paris, Vienne, Berlin, Rome, St-Pétersbourg. De nombreux et substantiels articles 
furent publiés, notamment par les savants professeurs Sir Travers Twiss et F. de Martens. Sir Travers Twiss fit 
unremarquable rapport à l’Institut de Droit international (« La neutralisation du canal de Suez », R.D.I.P., 
t. VII, p. 682. – « De la sécurité de la navigation dans le canal de Suez », R.D.I., t. XIV, p. 572. – 
« Le canal de Suez et la commission internationale de Paris », R.D.I., t. XVII, p. 615. – F. de Martens, 
« La question égyptienne et le Droit international », R.D.I., t. XIV, p. 355).  

[280] Une conférence s’ouvrit à Paris, le 30 mars 1885. L’Espagne et les Pays-Bas furent invités à y prendre 
part. La conférence réunit neuf États. L’Égypte, État vassal, n’y fut admise qu’avec voix consultative. – La 
conférence n’aboutit pas. – De longues négociations diplomatiques suivirent. – Enfin, toutes les difficultés aplanies, 
l’accord a été signé à Constantinople, le 29 octobre 1888, par l’Allemagne, l’Autriche, l’Angleterre, l’Espagne, la 
France, l’Italie, les Pays-Bas, la Russie et la Turquie. – Ce traité a pour objet d’assurer le libre passage du canal 
de Suez, en temps de paix et en temps de guerre. – Le canal est ouvert en tout temps aux navires de tous les États. 
– Aucune acte d’hostilité ne peut être accompli ; ni dans ses ports d’accès, ni dans un rayon de trois milles, même si 
la Turquie est l’un des belligérants. – Les navires de guerre des États belligérants doivent passer le plus promptement 
possible et, sauf le cas de relâche forcée, ne peuvent séjourner à Port-Saïd ou dans la rade de Suez plus de vingt-
quatre heures. – Un intervalle minimum de vingt-quatre heures doit s’écouler entre le passage de deux navires 
ennemis. – Les belligérants ne peuvent, ni débarquer, ni prendre des troupes ou du matériel de guerre dans le canal 
ou dans ses ports d’accès. – En tout temps, aucun navire de guerre ne peut stationner dans le canal. –Les États 
non belligérants ont seuls le droit d’avoir deux stationnaires au plus dans les ports d’accès. – Le canal d’eau douce 
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est placé sous les mêmes garanties que le canal maritime, ainsi que le matériel des deux canaux. – Le Sultan et le 
Khédive peuvent prendre toutes les mesures de police générale, à condition de respecter la liberté de navigation.  

Par la convention de Constantinople, le canal de Suez n’est pas neutralisé. Cette expression est impropre à 
marquer la situation internationale du canal. S’il était neutralisé, il serait fermé aux navires de guerre des belligérants. 
Ni l’Angleterre, ni la France, ni aucun État ayant des possessions dans l’Extrême-Orient comme la Hollande et 
l’Espagne n’eussent voulu concourir à un acte diplomatique, par lequel le passage du canal aurait été interdit aux 
[281] navires d’un État belligérant. C’eût été reculer. – Le délégué de la Russie avait souhaité que la mer Rouge 
fût placée sous le régime créé par la convention, afin d’assurer l’accès du canal du côté du Sud en toutes circonstances. 
Les délégués de l’Italie firent une vive opposition à cette proposition. La mer Rouge a une longueur de 2.600 
kilomètres. – [Il est dit dans l’article 6 de la déclaration signée le 8 avril 1904 entre la France et la Grande-
Bretagne, concernant l’Égypte : “Afin d’assurer le libre passage du canal de Suez, le gouvernement de Sa Majesté 
Britannique déclare adhérer aux stipulations du traité conclu le 29 septembre 1888 et à leur mise en vigueur. Le 
libre passage du canal étant ainsi garanti, l’exécution de la dernière phrase du paragraphe 1 et celle du paragraphe 
2 de l’article 8 de ce traité resteront suspendues”.  

[En 1898, lors de la guerre entre l’Espagne et les Etats-Unis, la question s’est posée de savoir si l’ondevait 
interdire les réparations d’avaries aux navires de guerre belligérants dans le canal et les ports d’entrée et de sortie. On 
admit la négative (R.I.D.P., t. VI, p. 209). Voir encore R.I.D.P., t. VI, p. 215 ets. Pour une autre question 
qu’a soulevée pendant la même guerre le passage des navires belligérants dans le canal de Suez. – Le 10 février 
1904, à l’occasion de la guerre russo-japonaise, une note du gouvernement égyptien a réglementé la situation, des 
navires de guerre belligérants dans le canal de Suez (R.I.D.P., t. XI, Documents).  

Que vaudra la convention de Constantinople, si l’Angleterre se trouve, un  jour, dans une guerre, au nombre des 
belligérants et si elle détient encore l’Égypte ? La conduite de la Grande-Bretagne pendant les guerres maritimes 
autorisent bien des soupçons et bien des craintes.  

(Note de Bonfils : En creusant le canal de Suez, les Français et leurs capitaux ont rendu un incontestable service à 
l’Europe entière. Mais n’ont-ils pas fatalement provoqué l’affaiblissement de l’influence française en Égypte ? 
L’Angleterre n’a-t-elle pas un intérêt majeur à avoir la haute main sur le canal ? Elle a acquis du Khédive les 2/5 
des actions. Ses navires forment plus des 2/3 des navires transitants, et ils transportent les 3/4 des tonnes passant par 
le canal.) 

513. – CANAL INTEROCÉANIQUE DE PANAMA. La jonction de l’Océan Atlantique et de l’Océan 
Pacifique, au moyen d’un canal, a été longtemps projetée. Les Etats-Unis et l’Angleterre sont les deux puissances 
les plus intéressées dans la question d’un canal interocéanique. En 1850, elles ont conclu la célèbre convention de 
Claton-Buwer, qui renferme des dispositions sages, utiles et libérales (Voir le texte de cette convention dans les 
Archives diplomatiques, 1885, t. I, p. 147). – Mais les prétentions des États-Unis à exercer l’hégémonie sur 
l’Amérique centrale, comme sur l’Amérique du Sud, les thèses soutenues par leur gouvernement, la tentative contenue 
dans le Congrès panaméricain de 1890 ne devraient pas laisser longtemps au traité Clayton-Bulwer toute sa vigueur. 
[Une convention signée le 5 février 1900 (convention Hay-Pauncefote)) entre l’Angleterre et les Etats-Unis l’a 
modifiée d’une manière importante. Mais cet acte ayant été de la part du Sénat américain l’objet d’amendements 
importants, le gouvernement britannique refusa d’accepter la convention sous sa forme nouvelle. Un nouveau traité, 
négocié encore par MM. Hay[282] et Pauncefote, fut alors signé entre les deux pays le 18 novembre 1901, et accepté 
par eux. L’article 1er de la nouvelle convention déclare que celle-ci remplace le traité Clayton-Bulwer. L’article 2 
stipule que “le canal pourra être construit sous les auspices du gouvernement des États-Unis ; soit directement, à ses 
propres frais, soit par don ou prêt d’argent à des individus ou à des corporations, soit par souscription ou achat de 
parts ou d’actions, et que, sous réserve des clauses du présent traité, ledit gouvernement aura et jouira de tous les 
droits incidents à une telle construction, aussi bien que du droit exclusif de pourvoir aux règlements et à 
l’administration du canal”. Le canal, aux termes de l’article 3,  est neutralisé dans les conditions fixées par la 
convention du 29 octobre 1888 relative au canal de Suez. (Voir le texte de la seconde convention Hay-Pauncefote, 
R.I.D.P., t. X, p. 59). – Deux routes étaient possibles pour le tracé du canal : celle du Nicaragua ou celle de 
Panama. Le Sénat américain se prononça pour cette dernière. Et, le 22 janvier 1903, un traité (traité Hay-Herran) 
était conclu entre les États-Unis et la Colombie, sur le territoire de laquelle se trouvait l’isthme de Panama. Mais le 
parlement colombien ne ratifia pas ce traité. Alors, à la fin de l’année 1903, le département de Panama s’étant 
révolté et s’étant constitué en État indépendant, sous le nom de République de Panama, que les États-Unis 
reconnurent aussitôt, une convention a été signée pour le percement du canal entre la République américaine et la 
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République de Panama.] 
514. – CANAL DE CORINTHE. Le canal de Corinthe, ouvert le 24 août 1893, rapproche l’Attique, 

Athènes, de l’Europe occidentale, abrège la route du commerce de l’Adriatique aux côtes de l’Asie mineure, à 
Constantinople et à la mer Noire, permet d’éviter les dangers du cap Matapan, fécond en naufrages. – Néron avait 
fait faire des études, creuser des puits d’exploration. – La tentative avortée de Néron n’a été reprise que dix-huit 
siècles plus tard. – Le canal a environ six kilomètres de longueur. – Il est tout entier en plein territoire hellénique ; 
il fait partie des eaux territoriales de la Grèce. Propriété, empire, juridiction, la Grèce a tous les droits. – Ce canal 
est indifférent à la grande navigation méditerranéenne. Suez est d’intérêt général, Corinthe d’intérêt secondaire. Cette 
nouvelle voie n’améliore que les relations de l’Adriatique avec la Grèce orientale, le Bosphore, l’Asie mineure et la 
mer Noire. Suez relie toute l’Europe centrale et occidentale à l’Inde, à l’Océan indien, à l’Extrême-Orient, à 
l’Afrique orientale, à l’Australie.  

515. – CANAL DE L’EMPEREUR GUILLAUME. [Depuis le mois de juin 1896, un canal maritime relie la 
baie de Kiel à l’embouchure de l’Elbe. Il n’est pas dû à l’initiative individuelle. Il est établi par l’empire d’Allemagne 
dans un but plus stratégique que commercial. Il a pour but d’établir une communication plus facile entre les deux 
arsenaux allemands de Wilhelms-[283]haven et de Kiel, d’éviter aux flottes allemandes les détroits du Sund et des 
deux Belts et d’avoir à passer sous les feux des canons du Danemark. – Ce sont les préocccupations d’ordre belliqueux 
qui l’ont fait construire. Le feldmaréchal de Molkte pensait que, dans le cas d’une guerre maritime, il faudrait 
d’abord s’assurer que l’Allemagne n’a rien à craindre du côté du Danemark. – Le commerce de Hambourg, de 
Brême, avec la Baltique profitera assurément de l’ouverture de cette voie de communication. – Ce canal, qui a 98 
kilomètres environ de longueur, n’est pas international. Propriété, empire, juridiction, administration, exploitation, 
tout est à l’empire d’Allemagne.] 

 
SECTION V. – Golfes, baies, rades, ports.  
 
518.  – La doctrine et la coutume placent, sans hésitation, dans le domaine maritime des États, les golfes, baies, 

rades et ports que forment les découpures de leurs côtes. Possibilité d’une possession exclusive, défense des approches 
par des feux croisés partant des rivages, nécessité de pourvoir à sa propre sécurité, etc., tous les motifs concourent à 
justifier cette pratique et cette doctrine.  

Le seul point contesté est relatif à la prétention élevée par cerrtains États par rapport aux grandes baies ou aux 
golfes situés entre les promontoires de leurs côtes. – C’est surtout l’Angleterre, qui a réclamé un droit de juridiction 
sur les avancées de la mer dans les terres, appelées Chambres royales (King’s ou Queen’s Chambers). – Les 
États-Unis ont élevé des prétentionssemblables sur les grandes baies des côtes de l’Amérique du Nord. Kent tirait 
une ligne idéale de démarcation, allant de la pointe méridionale de la Floride aux bouches du Mississipi. La 
souveraineté des États-Unis se serait étendue, en ce cas, jusqu’à 180 milles environ de la côte. – Saud lers Abnglais 
et les Américains, les publicistes récents sont peu disposés à reconnaître ces prétendus droits de souiveraineté.  

L’Angleterre a aussi affirmé s souverai neté territoriale sur les détroits, sur les grands golfes qui entourent la 
Grande-Bretagne et l’Irlande, les mers dites narrow seas adjoining seas, telles que le canal de Birstol, le canal 
de St-Georges, celui de St-Patrick et la mer d’Irlande. – Mais ces prétentions ne sont pas fondées. – Ces eaux, 
comme clles du golfe du Lion, dans la Méditerranée, du golfe de Gascogne, de la baie d’Hudson, etc., font partie de 
la haute mer. – Il est généralement admis que les golfes appartiennent à l’État dont les terres les environnent, lorsque 
leur largeur ne dépasse pas dix milles marins.  

 
SECTION VI. – Droits des États sur leur domaine maritime.  
 
517. – Quelle est la nature du droit d’un État riverain de l’Océan sur la mer littorale qui baigne ses côtes ? – 

Remarquez que cette portion de la mer offre les éléments constitutifs du caractère dune chose susceptible d’appro-
[284]priation : subordination à puissance, utilité, possibilité d’épuisemenbt. – a) L’utilité est évidente et indéniable. 
Les produits sous-marins que renferme cette mer littorale, coquillages, huîtres, perles, coraux, éponges, poissons, 
crustacés, etc., constituent de véritables richesses. La pêche fournit aux riverains une importante partie de leur 
subsistance et un élément de trafic. – b) Mais ces produits ne sont pas inépuisables, comme l’est l’eau elle-même. 
Leur exploitation par des étrangers serait nuisible aux sujets de l’État riverain. Un usage immodéré, accompli dans 
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un espace assez restreint, amènerait l’extinction des huîtres, homards, coraux, éponges, rendrait impossible la pêche 
côtière. – c) Cette bande de mer peut être directement soumise à l’autorité de l’État et retenue sous son obéissance. 
L’accès peut en être efficacement interdit aux navires étrangers, exposés au feu des pièces d’artillerie placées sur le 
rivage.  

Aussi plusieurs publicistes, Fiore, Funck-Bretano et Sorel, Hall, Hautefeuille, Klüber, G.-F. de Martens, 
Pradier-Fodéré, Vattel, Wheaton, etc., reconnaissent-ils à l’État riverain un véritable droit de propriété sur la mer 
littorale. – D’autres écrivains, au contraire, Bluntschli, Heffter, Massé, Ortolan, etc., n’accordent à l’État qu’un 
droit d’empire et de juridiction. – L’intérêt de la controverse se réduit à ceci. Si l’État riverain  n’est pas propriétaire, 
il ne peut, dit-on, interdire à autrui la navigation, déclarer la fermeture de cette mer, imposer aux navires étrangers 
des taxes et des droits, sauf à titre d’indemnité des dépenses et des travaux accomplis pour assurer la sécurité du 
passage, tels que phares, balises, bouées, etc. 

Dans la pratique internationale, la question n’a pas d’importance. Tous les États reconnaissent les droits 
d’empire et de juridiction du riverain. Cela suffit. Celui-ci peut toujours faire écarter les navires suspects, et, en temps 
de paix, s’opposer au passage, au transit d’un navire ami, constituerait une atteinte aux convenances internationales.  

[Relativement à la nature du droit de l’État sur la mer territoriale, une théorie toute spéciale a été soutenue par 
M. Geouffre de la Pradelle (in R.I.D.P., t. IV, p. 264 et 309). D’après cet auteur, le droit des riverains n’est ni 
un droit de propriété, ni un droit de souveraineté ou de juridiction ; à son avis, la mer territoriale n’est pas autre 
chose qu’une partie de la mer libre, commune à tous, mais sur laquelle le riverain possède des servitudes côtières, 
destinées à garantir ses intérêts.] 

518. Les droits, qui appartiennent à un État sur les parties de la mer dont il a la souveraineté, sont les suivants :  
1° Celui de réserver l’exercice exclusif du cabotage pour les bâtiments nationaux. Les navires portant pavillon 

étranger n’y sont admis qu’en vertu d’anciens usages ou de traités formels. – Cette règle est appliquée par presque 
tous les États européens : Allemagne (loi du 22 mai 1881), Espagne (ord. [285] 15 juillet 1870, France et 
Algérie (L. 2 avril 1889), etc. – En Belgique, le cabotage est libre. – En Angleterre, un Ordre du Conseil (Order 
in Council) royal peut l’interdire aux navires des pays qui refusent la réciprocité aux vaisseaux britanniques. – 
Dans les pays hors de l’Europe, le cabotage est réservé le plus souvent au pavillon national. – Les États-Unis 
excluent absolument les navires étrangers, même du commerce de fret, entre leurs ports situés sur des Océans différents. 
– (Voir le traité franco-mexicain du 27 novembre 1886, art. 9).  

20 L’exercice exclusif de la pêche côtière par les nationaux, en ce qui concerne tous les produits de la mer, poissons, 
crustacés, coquillages, coraux, éponges, etc. – Règle reconnue et consacrée dans les conventions entre France et 
Angleterre 2 août 1839 et 11 novembre 1867, entre Angleterre et Allemagne décembre 1874, entre Autriche-
Hongrie et Italie 1884, etc. La loi française du 1er mars 1888 interdit la pêche aux étrangers dans les eaux littorales 
de la France et de l’Algérie.  

3° L’exercice de la police judicaire et de la juridiction criminelle. Le crime ou le délit commis dans les eaux 
territoriales est, en principe, de la compétence de la juridiction locale, sauf les restrictions qui résultent des rapports 
internationaux.  

4 ° L’exercice de la police sanitaire et l’établissement de quarantaine, défense de débarquer faite en vue 
d’empêcher des maladies contagieuses de se répandre. – Des établissements de quarantaine se rencontrent déjà au 
XVe siècle dans les grands ports de la Méditerranée, comme Gênes (1467), Venise, Marseille (1476). – Les États 
ont senti le besoin de s’entendre pour une organisation pratique des services de quarantaine.  

5° L’exercice de la police de sûreté, et par suite du droit de demander des explications sur le but et sur l’objet 
du voyage du navire qui pénètre dans les eaux territoriales et celui d’interdire à des navires de guerre d’une pénétrer 
ou d’y séjourner, sauf le respect des convenances internationales. – Les navires de guerre étrangers doivent obtenir 
l’autorisation de pénétrer et de séjourner dans les rades et ports.  

6° La fixation des conditions de l’admission des navires étrangers ; la faculté de déclarer ses ports de commerce 
ouverts ou fermés, francs ou soumis à un régime douanier. La nation, qui fermerait tous ses ports, se mettrait en 
dehors des relations normales. – Celle qui ouvre ses ports aux navires de certains États et les ferme aux autres 
s’expose à des mesures de représailles.  

7° Le règlement du pilotage et des signaux maritimes, du cérémonial d’entrée dans les rades et les ports.  
[286] 8° Le contrôle de la douane ; visite des employés ; surveillance de croiseurs ad hoc ; détention des navires 

suspectés de contrebande. – Une loi anglaise du 28 août 1833 perme »t de sommer le navire, trouvé louvoyant à une 
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lieue de ses côtes, de reprendre sa route vers la pleine mer, et passé le délai de 48 heures, de le confisquer, s’il contient 
de la contrebande.  

9° Le règlement des affaires d’échouage.  
10° Le droit d’obliger les belligérants à respecter son territoire maritime et de s’opposer aux hostilités qu’ils 

tenteraient d’y commettre.  
En regard de ces droits, les gouvernements des États maritimes ont à remplir certains devoirs envers les navires 

étrangers, qui se trouvent dans leurs eaux territoriales et leur doivent protection contre toute atteinte à leur sécurité, 
en temps de paix comme en temps de guerre, assistance et secours en cas de naufrage, échouage, avaries graves, etc. 

519. – Au moyen âge, on comprenait, sous la dénomination de droit d’épave, la faculté, accordée à l’État ou 
aux habitants du littoral, de s’emparer par occupation des objets provenant des naufrages, comme s’ils étaient des 
produits de l’Océan. La coutume fut même étendue, en certaines localités, aux naufragés qui étaient, ou mis à mort, 
ou réduits en esclavage, à moins qu’ils ne payassent rançon. – Les habitants des côtes allaient même jusqu’à provoquer 
des naufrages, en allumant des signaux trompeurs. – Sous sa forme la plus douce, le droit dépave se bornait à la 
réclamation, par le propriétaire du sol, d’une sorte de taxe sur les navires échoués sur la côte comme réparation des 
dommages causés au littoral par le naufrage.  

Contre cette spoliation des naufragés, le concile de Latran de 1199 édicta l’excommunication. – Les rôoles 
d’Oléron prononcèrent des peines sévères, ainsi que l’ordonnance de Charles Quint de 1522. Ce fut en vain, le 
pillage continua.  

Quelques États firent délivrer à leurs sujets des lettres les affranchissant du droit d’épave. Les villes hanséatiques 
agirent ainsi à l’égard du Danemark. – Au XVIe siècle commença à s’établir fort lentement un  usage plus conforme 
aux notions de communauté internationale.  

De nos jours, tous les États civilisés considèrent le droit d’épave comme une pratique honteuse. En cas de naufrage 
et de danger de mer, les habitans du littoral, les autorités sont tenues de prêter assistance, de procéder au sauvetage 
des navires et des cargaisons, sauf à réclamer la rémunération du sevrice rendu. – Le fisc ne participe plus à la 
rançon des objets sauvés. Il n’a plus droit qu’aux objets échoués dont les propriétaires restent inconnus.  

Un grand nombre de traités ont cherché à prévenir les traitements arbitraires parfois infligés aux étrangers, en 
assurant aux naufragés, sujets des contractants, aide et protection réciproques et en les assimilant aux nationaux en 
ce qui concerne le droit de sauvetage (Convention entre la France et l’Angleterre du 29 octobre 1889).  

 
[287] CHAPITRE III : DOMAINE FLUVIAL. – FLEUVES INTERNATIONAUX. 
 
520. – Les fleuves sont de précieux éléments de communication entre les hommes. Voies de transport naturelles, 

ils facilitent les relations commerciales et permettent d’écouler les produits d’un territoire. Les habitants d’un État 
placé sur le cours d’un  fleuve doivent pouvoir en user librement pour commercer avec les autres peuples et pour aboutir 
à l’Océan, la grande voie de communication.  

Les questions concernant les fleuves et rivières se rattachant aux deux points de vue du droit de propriété et 
du droit de libre navigation. Plusieurs situations sont possibles et mettent en conflit ou en jeu des intérêts 
antagonistes, quoique semblables.  

521.  A. – Le fleuve coule à travers le territoire d’un seul État. Exemples : Loire, Seine, Tamise, Mississipi, 
Ebre, Volga, etc. Enclavé dans les terres d’un même État, il est exclusivement soumis au droit de propriété, à la 
souveraineté, à la juridiction de cet État. C’est évident.  

Seul, cet État a le pouvoir de réglementer la navigation de ce fleuve et de ses affluents. Il peut en interdire l’usage 
aux étrangers, le parcours aux bateaux étrangers, comme il peut interdire le passage sur ses routes ou sur ses voies 
ferrées de diligences ou de locomotives de Compagnies étrangères. – Son intérêt bien compris lui conseillera souvent 
d’ouvrir à tous la navigation de ce fleuve. – Bluntschli a émis une théorie inacceptable (Droit international codifié, 
[288] art. 314). Pour la justifier, il n’eût pas dû omettre, mais c’était la difficulté, de démontrer et d’établir le 
principe que le fleuve ne doit être que l’accessoire de la mer.  

Heffter, Klüber, de Martens, etc., reconnaissent à l’État le droit absolu d’interdire la navigation aux étrangers, 
mais lui conseille d’en permettre le passage innocent.  

En Droit conventionnel, dans les traités de commerce et de navigation, plusieurs État ont fréquemment stipulé la 
liberté de navigation sur leurs cours d’eau respectifs, naturels ou artificiels (canaux) et assimilent les navires étrangers 
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aux nationaux.  
522. – B. – Le fleuve traverse successivement plusieurs territoires. Exemples : Danube, Escaut, Meuse, 

Rhin. Il est soumis évidemment au droit de propriété, de souveraineté, de juridiction des États traversés. Dans 
l’exercice de ces droits, chaque État, inférieur ou supérieur sur le cours d’eau, doit, quoiqu’en pense Phillimore, tenir 
compte des droits des autres États (Heffter, § 77).  

523. – C. – À qui et dans quelle mesure appartient le fleuve qui coule entre deux États riverains opposés ? 
Plusieurs opinions ont été émises. Pour quelques auteurs, le fleuve serait commun, indivis entre les deux États. – 
D’autres écrivains reconnaissent à chaque État la propriété respective et exclusive des eaux jusqu’à la ligne médiane 
du fleuve. C’est l’opinion la plus ancienne, admise par Grotius, G.–F. de Martens, Vattel, Klüber, Heffter, 
Bluntschli. – Quelques auteurs fixent la limite de la propriété respective des États riverains au thalweg, le milieu 
du courant, du chenal suivi pare les bateaux descendant le fleuve. C’est la ligne de démarcation adoptée par plusieurs 
traités (Traité de Lunéville entre France et Empire germanique, 9 février 1801, art. 6. – Vienne, 20 novembre 
1815, art. 1er. –Berlin, 13 juillet 1878, art. 2 et 14).  

Les États sont propriétaires jusqu’au thalweg, au droit de soi, déterminé par des perpendiculaires abaissées des 
extrémités du territoire. – Le droit de propriété implique ceux de juridiction, de police, de surveillance, de 
réglementation douanière, etc.  

(Note de Bonfils : Nous avons vu (n° 487) que lorsque le fleuve, changeant complètement de lit, se jette en entier sur 
un seul territoire, il devient la propriété exclusive de l’État maître de ce territoire, et que la limité précédemment creusée par 
le courant de l’ancien lit reste la ligne de séparation entre les deux États. Cette règle, conforme à l’opinion générale des 
auteurs, n’a pas été appliquée dans un cas assez récent. Dans le courant de 1888, la Drewens, qui forme sur un assez long 
parcours la frontière de l’Allemagne et de la Russie polonaise, changea de lit sur un espace d’environ 500 mètres, séparant 
de la rive russe un lambeau de 4 hectares à peu près. Les gouvernements intéressés n’ont pas considéré que l’ancien lit 
demeurait la limite de leurs possessions ; ils ont nommé des commissaires pour poser les bases d’une entente à ce sujet, et 
ceux-ci sont tombés d’accord pour proposer de transférer à l’Allemagne sans indemnité la pièce de terre en question tout en 
respectant les droits de son propriétaire russe (R.I.D.P., t. I, p. 271). – Voir Nys, Rivières et fleuves frontières : la 
ligne médiane et le thalweg, in R.D.I., t. III (2e série), p. 75.) 

534. – D. – Au point de vue de la navigation, englobez les trois cas d’États successivement traversés, séparés 
ou longés. Tous ces États ont intérêt à user [289] des eaux conjointement. Une sorte de communauté de fait s’établit 
entre eux quant à l’utilité du cours d’eau comme voie navigable. – Incontestablement, le droit de navigation libre 
appartient à chacun des États traversés ou longés. – Mais quid des autres États ? La navigation doit-elle être libre 
et ouverte à tous ? – Les opinions sont fort variées. – Plusieurs auteurs parlent d’un droit imparfait, idée 
inadmissible pour des juristes. Grotius, citant une foule de textes empruntés aux anciens, concède aux États, autres 
que les riverains, le passage innocent (De jure belli, lib. II, cap. II, §§ XII-XIV) ; de Martens, Heffter 
adoptent son avis. – Bluntschli était partisan de la libre navigation pour toutes les nations (art. 314). Carnazza-
Amari veut que l’usage des fleuves soit commun à tous les peuples. La navigation fluviale, dit-il, doit être déclarée 
libre comme la navigation maritime, sauf le droit de haute police des États riverains (sect. II, chap. VII, § 17).  

La tendance générale de la doctrine moderne est favorable à la liberté de la navigation, subordonnée à des mesures 
de précaution et de sauvegarde pour la sécurité des États riverains et au respect de leurs droits de juridiction, de police, 
de réglementation douanière, etc.  

[L’Institut de Droit international, à sa session de Heidelberg, en 1887, a adopté un règlement de la navigation 
fluviale (Annuaire de l’Institut, t. IX, p. 152 et s.).] 

525. – Qu’en est-il dans la pratique et dans le droit conventionnel ? Avant le XIXe siècle, presque tous les 
fleuves de l’Europe occidentale ou centrale étaient enserrés dans un réseau de défenses, de droits de péage, de passage 
établis au moyen-âge par les seigneurs féodaux riverains et renouvelés depuis au profit des provinces ou des États.  

(Note de Bonfils : Voir toutefois une curieuse déclaration de 1177 ouvrant à tous la navigation du Pô (Rey, Un cas 
de liberté de navigation d’un fleuve international au moyen-âge, in R.I.D.P. , t. XI, p. 192).) 

La Révolution française proclama, la première, le principe de la liberté de navigation des fleuves en 1792 et 
1798.  

Le traité de La Haye, du 27 floréal an III (16 mai 1795), signé entre la République française et la Hollande, 
déclare le Rhin, la Meuse, l’Escaut, et leurs branches diverses, ouverts aux vaisseaux des deux États.  

Au congrès de Rastadt (note du 14 floréal an VI, 3 mars 1799), les plénipotentiaires français demandent, non  
seulement pour les États limitrophes du Rhin, la liberté de navigation et de transit, la suppression des péages et 
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taxes, l’égalité des droits à percevoir, mais l’admission de tous les navires étrangers dans les eaux du Rhin et 
l’ouverture au pavillon français de tous les fleuves d’Allemagne. Leur proposition fut rejetée.  

L’honneur d’avoir pensé à ouvrir les fleuves aux navires de toutes les nations revient aux signataires du traité de 
Paris du 30 mai 1814. – Mais les traités de 1815 arrêtèrent bien vite ce commencement de progrès.  

Le 24 mars 1818, fut adopté un règlement général concrnant la navigation des fleuves et des rivières, confirmé 
par les articles 108 et 109 de l’acte final du congrès de Vienne.  

L’article 109 a été rédigé de manière à permettre d’écarter tout autre que [290] des riverains. Il n’a pas établi 
la liberté absolue de navigation pour tous les pavillons.  

C’est en ce sens qu’il a été interprété dans le protocole du 8 février 1818, dans la dépêche prussienne du 26 août 
1857 et par M. de Hubner à la conférence de Paris de 1858.  

526. – RHIN. Une difficulté née entre l’Angleterre et les Pays-Bas fut, après un long retard, réglée par la 
convention de Mayence du 31 mars 1831.  

Les dispositions de cette convention ayant vieilli, une nouvelle convention fut conclue à Manheim entre le duché de 
Bade, la Bavière, la France, la Hollande et la Prusse, le 17 octobre 1868. On posa le principe théorique de la liberté 
de navigation pour tous les pavillons ; mais on l’escamota dans les dispositions réglementaires. En présence des 
stipulations contenues dans les articles 15 et 22, seuls les riverains peuvent user du fleuve. Bluntschli le reconnaissait 
(art. 314).  

527. – ESCAUT. La navigation fut la cause de grands débats élevés au XVIIIe entre l’Autriche, qui possédait 
la Belgique, et les Provinces-Unies. – Le traité de Londres du 19 avril 1839, relatif à la séparation de la Belgique 
et de la Hollande, a posé le principe de la liberté de navigation sous la police commune des deux États.  

Les taxes stipulées en faveur de la Hollande ont été rachetées par les soins de la Belgique,par les traités de La 
Haye, 12 mai 1863, et de Bruxelles, 16 juillet 1863. – La Hollande reçut 34 millions.  

528. – DANUBE. [Il est superflu de signaler l’importance de ce fleuve dans l’état actuel de l’Europe. Elle 
explique les tentatives de certaines puissances pour s’assurer une situation privilégiée sur son parcours et la succession 
des traités de Bucarest (1812), d’Andrinople (1829), du 25 juillet 1840 entre l’Autriche et la Russie, et de Paris 
du 30 mars 1856.  

[291] Ce dernier traité, conclu à la suite de la guerre de Crimée, a écarté la Russie des embouchures du Danube, 
en lui enlevant une partie de la Bessarabie, et a fixé les éléments du système auquel le fleuve est soumis de nos jours. 
Après avoir rappelé (art. 15) les principes admis au Congrès de Vienne, avoir aboli les péages, ce traité, dans ses 
articles 16 à 19, institue deux commissions : l’une dite européenne, l’autre riveraine.  

La commission européenne où sont représentées l’Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse, la 
Russie, la Sardaigne et la Turquie, est chargée de l’exécution des travaux nécessaires pour dégager les embouchures 
du fleuve des obstacles qui les obstruent sur le parcours entre Isaktcha et la mer. Elle est autorisée, pour couvrir les 
frais de son entreprise, à percevoir des droits fixes, d’un taux convenable.  

La commission riveraine, composée de délégués de l’Autriche, de la Bavière, de la Turquie et du Wurtemberg, 
auxquels seront adjoints des commissaires moldo-valaques et serbes, est chargée de rédiger les règlements de navigation 
et de police et de régulariser le cours entier du fleuve. Pour assurer l’exécution des règlements, chacune des puissances 
contractantes aura le droit de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.  

La commission européenne devait être temporaire. Le traité de Paris, estimant que les travaux dont elle était 
chargée, seraient achevés en deux ans, ne l’instituait que pour ce laps de temps. Sa mission remplie, elle devait passer 
la main à la commission riveraine qui, elle, devait être permanente. C’est le contraire qui se produisit.  

La commission riveraine élaboira un acte de navigation du 7 novembre 1857. Il fut repoussé, à la conférence de 
Paris d’août 1858, par la France et l’Angleterre, comme contraire à l’esprit des traités, parce qu’il réservait le 
cabotage intéroieur aux riverains. Il n’en fut pas moins appliqué à la section du Danube comprises entre Ulm et les 
Portes de fer, à la suite d’un accord conclu entre l’Autriche, la Bavière et le Wurtemberg. Peu de temps après, la 
commission riveraine tomba dans le néant, et il n’en fut plus jamais question.  

La commission européenne n’ayant pas achevé sa tâche, la conférence de 1858 prorogea ses pouvoirs pour sept 
ans et la charge de rédiger un acte de navigation (2 novembre 1865) qui fut ratifié par une nouvelle conférence réunie 
à Paris en mars 1866. Cet acte confie à la commission européenne – propogée pour 5 années – la suveillance et 
l’entretien des ouvrages créés en exécution de l’art. 16 du traité de Paris. Il leur accorde le bénéfice de la neutralité.  

Le traité de Londres du 13 mars 1871 prorogea les pouvoirs de la commission européenne pour 12 années, à 
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compter du 24 avril 1871, c’est-à-dire jusqu’au termùe de l’amortissement de l’emprunt contracté par la commission 
(art. 4). L’article 6 confiait le soin de faire disparaître les obstacles des Portes de fer aux puissances riveraines de ces 
cataractes. L’article 7 étend la neutralité des établissements créés par la commission européenne à son personnel 
administratif et technique.  

[292] Le traité de Berlin, du 13 juillet 1878, introduisit dans le régime international du Danube les 
modifications suivantes :  

1° La Russie reprend la portion de la Bessarabie perdue en 1856 et reparaît sur le bras de Kilia, dont le thalweg 
lui servira de frontière du côté de la Roumanie (art. 45).  

2° La Roumanie, qui est admise à se faire représenter à la commission, européenne, entre en possession des îles 
formant le delta du Danube, du sandjak de Toultcha et de la Dobrutscha (art. 46 et 53).  

3° La commission eurpéenne, dont les droits et prérogatives sont confirmés, voit étendre son autorité jusqu’à 
Galatz (art. 53) ; elle est chargée d’élaborer, de concert avec les délégués des États riverains, les règlements de 
navigation et de police, applicables à la section du fleuve (roumaine, bulgare, serbe), comprise netre Galatz et la 
frontière hongroise (art. 55).  

4° L’Autriche-Hongrie est substituée aux riverains des Potres de fer, pour la régularisation des cataractes (art. 
57).  

5° « Pour accroître les garanties assurées à la liberté de navigation », l’article 52 décide que : a) toutes les 
forteresses situées entre les Portes de fer et la mer seront rasées ; b) il ne pourra en être élevé d’autres ; c) sauf les 
bâtiments légers pour la police fluviale et les douanes, et les stationnaires des embouchures, qui pourront remonter 
jusqu’à Galatz, aucun navire de gurre ne pourra naviguer en aval des Portes de fer.  

À la suite des stipulations du traité de Berlin, la commission européenne établit un acte additionnel à l’acte public 
du 2 novembre 1865. Ratifié le 28 mais 1881 ; cet acte reconnaît à la commission un pavillon spécial et à ses 
employés des insignes particuliers, leur assurant la neutralité prévue par le traité de Londres de 1871. Assitées des 
délégués de la Serbie et de la Bulgarie, la commission européenne élabora ensuite (conformément à l’article 55 du 
traité de 1878) un règlement de navigation, et de police qui devait être appliqué entre les Portes de fer et Galatz. Ce 
règlement, daté du 2 juin 1882, se heurta à l’opposition de la Roumanie qui refusa d’y donner son adhésion, certaines 
dispositions étant, d’après elle, de nature à assurer à l’Autriche-Hongrie une prépondérance juridiquement 
injustifiable, sur la section roumaine du fleuve.  

Une conférence avait été projetée à Londres pour proroger les pouvoirs de la commission européenne et résoudre 
certaines questions pendantes, telles que le régime des embouchures russo-roumaines. La Roumanie, dont les 
puissances craignaient l’opposition, n’y fut invitée qu’avec voix consultative. Elle refusa d’y prendre part dans ces 
conditions, on passa outre et la conférence se réunit en février 1883. C’était, à l’avance, frapper de nullité ses décisions 
les plus importantes.  

Le traité de Londres, du 10 mars 1883, stipule que :  
1° Les pouvoirs de la commission européenne sont prorogés pour 21 ans, jusqu’au 24 avril 1904, avec clause de 

tacite reconduction de 3 ans en 3ans.  
2° L’autorité de la commission s’étendra dorénavant jusqu’à Braïla.  
3° Le contrôle de la commission ne s’applique pas aux ramifications russo-roumaines de bras de Kilia.  
[293] 4° Le règlement de navigation du 2 juin 1882 sera appliqué entre les Portes de fer et Braïla.  
5° Une commission mixte, composée d’un délégué de la commission européenne et de délégués des États riverains, 

contrôlera la navigation des Portes de fer à Braïla.  
La Roumanie n’ayant pas signé le traité de Londres de 1883, les deux dernières dispositions sont restées lettre 

morte, nécessairement.  
De ces diverses conventions internationales il résulte que, sous le rapport du régime auquel est soumise la 

navigation, le Danube peut être, aujourd’hui, divisé en trois sections disticntes, à savoir :  
1° Le Bas-Danube, depuis la mer jusqu’à Braïla, actes de navigation de 1865 et 1881 ; contrôle de la 

commission européenne, complètement indépendant de l’autorité territoriale.  
2° Danube-Moyen, depuis Braïla jusqu’à la frontière hongroise, droit commun : la Roumanie, la Bulgarie et la 

Serbie exercent la police et le contrôle sur leurs eaux territoriales.  
3° Haut-Danube, depuis la frontière hongroise jusqu’à Ulm, acte de navigation de 1857, adopté par l’Autriche-

Hongrie, la Bavière et le Wurtemberg, et appliqué par leurs autorités respectives.  
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En 1888, en vertu d’un accord conclu avec l’Autriche, la Hongrie a entrepris seule la construction d’un canal 
pour la régularisation du Danube aux Portes de fer. Inauguré en 1896, le canal a été ouvert à la navigation le 1er 
octobre 1898.  

529.– SAINT-LAURENT. Des difficultés s’élevèrent entre les États-Unis et l’Angleterre. Les Anglais 
refusaient le passage des Grands Lacs à la mer. Un traité de Washington du 5 juin 1854 a admis la libre navigation 
des Lacs à l’Océan et sur ce point l’égalité de traitement entre les citoyens des États-Unis et les Canadiens.  

RIO DE LA PLATA. À la chute du dictateur Rosas, le principe de la liberté de navigation triomphe 
successivement pour tous les grands affluents. – Traité de Rio de Janeiro entre Brésil et République orientale, 13 
octobre 1851, liberté du l’Uruguay. – Traité du 10 juillet 1853 entre Angleterre, France, États-Unis et République 
Argentine, liberté du Parana et du Paraguay. Ces fleuves sont ouverts, meême en temps de guerre, aux navires de 
commerce. – Uruguay ouvert à toutes les nations par décret du 10 octobre 1853. – Traité du Paraguay avec France 
et Angleterre le 4 mars 1853, avec les États-Unis le 4 février 1859 : liberté du fleuve de ce nom. – Le traité du 
[292]20 novembre 1857 entre République Argentine et Brésil ouvre à toutes les nations l’Uruguay, le Parana et 
le Paraguay depuis l’embouchure dela Plata jusqu’aux ports intérieurs.  

AMAZONE. À la suite de diverses réclamations de l’Angleterre, de la France et des États-Unis, l’empereur du 
Brésil, par décret du 1er octobre 1867, ouvre aux navires de commerce de toutes les nations la navigation de 
l’Amazone, du Sant Francisco et du Tocantin. – Les États du cours supérieur, Équateur, Bolivie, Pérou, sont 
intéressés à cette libérale mesure.  

La République de l’Équateur a décrété l’entière liberté de tous les fleuves de son territoire. – Par décret du 17 
nomvembre 1868, le Pérou a aussi ouvert tous ses fleuves à toutes les nations.  

530. – CONGO. En 1876, se fondait sous le patronage de Lépold II, roi de Belgique, l’Association 
internationale africaine. Stanley, en 1877, découvrait le cours entier du Congo et passait des traités avec480 chefs de 
tribus. – Le Portugal réclama énergiquement et revendiqua tout le cours du Congo. – Le traité du 3 avril 1884 
établit un accçord entre l’assocviation internationale et la France, qui avait fondé Brazzaville sur la rive droite du 
fleuve.  

L’Angleterre et le Portugal se liguèrent ensemble par le traité de février 1884. – Le Portugal était reconnu 
propriétaire des embouchures du Congo et d’une fraction considérable du cours du fleuve. Les deux contractants 
s’engageaient (art. 4) à élaborer en commun un règlement de navigation et de police fluviale, qui aurait eu une valeur 
obligatoire pour toutes les nations trafiquant sur le fleuve. – Les Anglais voulaient élever ainsi un boulevard contre 
la France et l’Association internationale. Ils se faisaient concéder des avantages spéciaux pour leur commerce.  

La France réclama. Elle n’eut pas de peine à démontrer que les droits prétendus historiques du Portugal sur la 
côte sud-ouest de l’Afrique et sur les rives du Congo étaient très problématiques.  

Le prince de Bismarck, dans une dépêche du 7 juin 1884 adressée au comte de Granville, contesta les droits du 
Portugal sur le bas Congo et déclara le traité de février 1884 non avenu à l’égard de l’Allemagne. – Puis il proposa 
la réunion, d’une conférence, qui aurait pour but de faire au Congo et au Noger l’application des principes adoptés 
à l’égard des fleuves par le [295] Congrès de Vienne, en 1815 ; la France adhéra. Une invitation fut adressée à 
toutes les grandes puissances, aux puissances maritimes intéressées, aux États scandinaves et aux États-Unis. – 
La conférencve s’ouvrit à Berlin, le 15 novembre 1884. – Quatorze États y furent représentés.  

Les travaux de la conférence furent considérablement facilités par les travaux de l’Institut de droit 
international.  

(Note de Bonfils : À la suite d’une proposition de M. Moynier, l’Institut de Droit international, à sa session de 
Munich, en 1883, a voté un vœu tendant à appliquer au fleuve du Congo et à ses affluents le principe de la liberté de 
navigation pour toutes les nations, Annuaire de l’Institut, t. VII, p. 237-278.) 

Les principales dispositions adoptées par la conférence, relatives à la navigation et à la neutralité permanente de 
l’État fondé par l’Association africaine, ont été empruntées aux thèses précédemment discutées par l’Institut.  

Un traité a été signé le 26 février 1885. L’article 1er délimite le bassin du Congo et lui reconnaît une superficie 
d’environ 6.250.000 kilomètres carrés. – Les autres articles sont relatifs à la liberté de navigation et au libre accès 
pour tous les pavillons des eaux du Congo et de ses affluents (art. 13). – Le Congo est neutralisé. En temps de 
guerre, les neutres et les belligérants eux-mêmes pourront y trafiquer et y transporter toutes marchandises, sauf la 
contrebande de guerre. Les établissements commerciaux créés par les belligérants sont aussi neutralisés.  

Les articles 3, 4, 14, interdisent l’établissement de taxes d’entrée (ce point a été modifié depuis l’acte de la 
conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890), de transit, d’échelle, d’étape, de navigation, sauf les droits de port, de 
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pilotage et les taxes destinées à couvrir les dépenses d’entretien de la voie fluviale. – L’article 16 considère les routes 
futures, les chemins de fer, comme des dépendances du fleuve et les soumet au même régime. – L’article 17 institue 
une commission internationale, dont l’article 20 fixe les attributions. Les membres, les employés, lmes édifices et les 
caisses de la commission sont inviolables en temps de guerre.  

L’acte de la conférence de Berlin a ainsi établi des conditions favorables au trafic de l’Europe et de l’Amérique 
au Congo.  

531. – NIGER. Le prince de Bismarck aurait voulu appliquer les mêmes règles à la navigation du Niger. 
L’Angleterre s’y refusa. Sous le prétexte qu’elle possède les embouchures du fleuve, elle prétendait à la souveraineté 
exclusive de ses eaux, en promettant de promulguer un règlement de navigation. La France protesta, car elle possède 
le cours supérieur du Niger, et demanda que la conférence reconnût ses droits.  

[296] Un accord finit par s’établir entre la France et la Grande-Bretagne. Le Niger est placé sous le protectorat 
et sous la responsabilité des deux États. La navigation est librement ouverte aux navires et aux commerçants de 
toutes les nations. – Les chemins de fer, routes, canaux futurs sont traités comme ceux du Congo. L’Angleterre et 
la France se sont engagées à appliquer ces règles dans le bassindu Niger.  

L’Italie proposa à la conférence d’appliquer le principe de la liberté de navigation même aux fleuves qui coulent 
exclusivement à l’intérieur d’un État. La conférence repoussa une généralisation, qui aurait blessé les droits acquis 
et serait pleine de dangers.  
 

* 
 
• Frantz DESPAGNET, Cours droit international public, Librairie du recueil Sirey, 

Paris 1910, 4e éd. par Ch. De Boeck. 
 
[557] LIVRE V 
DES BIENS AU POINT DU VUE DU DROIT INTERNATIONAL.  
 
[606] CHAPITRE II : De la mer et du territoire maritime.  
 
Section  Première : De la haute mer.  
 
401. Tout le monde reconnaît aujourd’hui que la haute mer n’est pas susceptible d’appropriation particulière, car 

il est impossible de l’occuper matériellement et d’en prendre possession, ce qui est juridiquement nécessaire pour 
invoquer un droit de propriété. La haute mer ne peut pas davantage être soumise à un droit de souveraineté, parce 
qu’elle est la voie de communication nécessaire pour les relations internationales, et que son libre usage constitue ainsi 
un élément indispensable de la vie des différents peuples : c’est une res communis dont tous peuvent user sans 
qu’aucun puisse limiter l’usage d’autrui ni le réglementer.  

Ces idées si simples n’ont cependant triomphé qu’à grand’peine. Bien qu’on reconnût en fait l’empire de la mer à 
certains peuples dont la marine était plus puissante, successivement aux Tyriens, aux Carthaginois, aux Rhodiens, 
enfin aux Romains, jamais on n’admit, dans l’Antiquité, cette domination au point de vue juridique. En droit, la 
mer ne peut appartenir à personne (À la mer, qui est ouverte à tous, une servitude ne peut pas être imposée avec une 
loi privée, D. 8, 4, 13 pr) ; et Ulpien ajoute : « Lamer est commune à tous, comme l’air ». Au moyen âge et jusqu’à 
la fin du XVIIIe siècle, presque tous les peuples ont invoqué un droit de domination absolue sur certaines parties de 
la mer qu’ils regardaient comme rattachées à leurs territoires : Venise sur l’Adriatique, dont on symbolisait la 
soumission par le mariage avec le Doge (Fra Paolo Sarpi, Del dominio del mare Adriatico) ; les Espagnols 
sur le Pacifique, les Anglais sur la Manche et sur l’Atlantique jusqu’aux côtes de l’Amérique du Nord, les Portugais 
sur la mer occidentale d’Afrique et sur toute la route des Indes par le cap de Bonne-Espérance, les Génois sur [607] 
la mer Ligurienne, etc … L’Angleterre, profitant du développement de sa marine, en vint à formuler la prétention 
de posséder l’empire des mers, qui se traduisait par le droit de visiter partout les navires des autres Puissances et 
d’exiger le premier salut dans des formes humiliantes. Elisabeth, en pleine paix, faisait enlever de la rade de Lisbonne 
les navires hanséatiques qui avaient passé au nord de l’Écosse sans sa permission ; ce qui ne l’empêchait pas de 
proclamer la liberté des mers quand elle y trouvait son profit, notamment au sujet des attques de F. Drake contre la 
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flotte espagnole dans la mer des Indes, de 1577 à 1580. Grotius combattit ces prétentions dans son Mare liberum, 
1609 ; bien qu’il visât les Portugais, c’est aux Anglais qu’il s’adressait ; aussi le roi d’Angleterre, Charles Ier, 
demanda-t-il, sans du reste l’obtenir, son arrestation aux États Généraux de Hollande.  

(Note de Despagnet : Le Mare liberum est un extrait d’un ouvrage de Grotius, De jure prædæ, qui n’a été connu 
et publié qu’en 1864 [1868], par M. Hamaker. – On a pu soutenir que Grotius avait eu pour précurseur dans son 
apologie du principe de la libnerté des mers, le pape Alexandre III, auteur de la lettre du 11 octobre 1169 aux consuls et 
à l’archevêque de Gênes. Voyez Valéry, R.G.D.I., t. XIV, 1908, p. 240.) 

J. Selden soutint les revendications britanniques par son livre Mare clausum, écrit en 1618, paru en 1635, qui 
fut approuvé par le gouvernement anglais.  

(Note de Despagnet : La souveraineté de l’Angleterre sur toutes les mers qui l’entourent fut soutenue également par A. 
Gentilis dans son livre De advocatione hispanica, publié après la mort de l’auteur, en 1613. Le Portugais Freitas 
répondit à Grotius en 1625 par le De justo imperio Lusitanorum asiatico, pour revendiquer la souveraineté de son 
pays sur la mer des Indes.) 

L’acte de navigation de Cromwell transforma en loi les revendications britanniques et provoqua la guerre avec les 
autres Puissances ; la France, en particulier, l’a sans cesse dénié avec énergie : Henri IV, après la paix de Vervins, 
Louis XIV (Voir sa lettre du 25 janvier 1662 au comte d’Estrade, ambassadeur à Londres) surtout l’ont 
combattu. Louis XVI contribua à la ligue de neutralité armée formée entre le Danemark, la Suède et la Russie en 
1780 pour repousser et combattre les prétentions de l’Angleterre, et la première République fit inscrire sur les pavillons 
de ses navires la devise suivante : « Liberté des mers, égalité des droits pour toutes les nations ».  

[608] De ce principe de la liberté de la haute mer, actuellement incontesté, résulte pour toutes les Puissances la 
faculté d’en user à leur guise sous la seule condition de ne pas entraver les droits des autres États : ainsi les navires 
y circulent sans être soumis à aucun contrôle ; ils ne peuvent être arrêtés ou visités que dans les cas limitativement 
prévus où ils se livrent à la traite, ainsi que nous l’avons vu, ou quand ils sont coupables de contrebande de guerre, 
de violation de blocus ou de piraterie, comme nous l’indiquerons plus loin ; la pêche est libre en pleine mer ; le salut 
maritime est affaire d’usage et de pure courtoisie ; il n’est dû à titre d’acte de soumission au pavillon d’aucun pays.  

Enfin, une autre conséquence de la liberté des mers, c’est le droit pour tout pays d’établir des cables télégraphiques 
sous-marins. Les puissances se sont entendues pour assurer le respect de cette faculté, pour mettre les cables à l’abri 
des dommages en les plaçant sous leur garantie collective et pour promulguer les lois destinées à sanctionner cette 
garantie chez chacune d’elles (Convention de Paris du 14 mars 1884 ; loi française du 20 déceùmbre 1884, décret 
du 24 avril 1888). Mais cette protection internationale des câbles sous-marins n’est organisée qu’en temps de paix : 
la question a été réservée pour le cas de guerre (art. 15 de la Conv. du 14 mars 1884), et elle donne lieu à de grandes 
difficultés.  

Le principe de la liberté des mers ne fait pas obstacle aux efforts ardents des peuples contemporains pour s’assurer 
la suprématie maritime ou l’empire des mers, c’est-à-dire pour avoir une flotte militaire plus puissante que celle de 
tout autre peuple ou même que celle de deux peuples quelconques réunis (standard of two powers).  

 
Section II : Du territoire maritime.  
 
402. Malgré le principe de la liberté des mers, il est certaines portions du domaine maritime de long des côtes qui 

sont univer-[609]sellement considérées comme le prolongement du territoire de chaque État et sur lesquelles on 
reconnaît la souveraineté de ce dernier, parfois même son droit de propriété. Ce territoire maritime comprend divers 
éléments dont la condition juridique peut être différente : nous allons les examiner successivement. Mais les raisons 
qui justifient l’extension de la souveraineté de l’État en dehors des limites de son territoire terrestre sont toujours les 
mêmes ; M. Perels les résume exactement en trois principales : 1° la sécurité de l’État riverain exige qu’il ait la 
possession exclusive de ses rivages et qu’il puisse en protéger les abords ; 2° la surveillance des navires qui entrent 
dans les eaux territoriales, en sortent ou y stationnent, est imposée par la garantie de la bonne police et par le 
développement des intérêts politiques, commerciaux et fiscaux de l’État ; 3° enfin, la jouissance exclusive des eaux 
territoriales, par exemple pour la pêche et le cabotage, peut être nécessaire pour assurer l’aisance relative et l’existence 
même des populations côtières.  

 
§ 1. De la mer territoriale.  
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403. La mer territoriale est celle qui est adjacente au rivage jusqu’à la limite où l’État peut, de la côte, exercer 
sa puissance par la force des armes. Malgré l’anomalie de l’expression mer territoriale, elle est consacrée dans 
l’usage, plutôt que que celle de mer littorale qu’on a proposé pour la remplacer.  

[610] La nature du droit de l’État sur la mer territoriale est très diversement appréciée par les auteurs ; pour 
les uns, c’est une véritable propriété, dominium, parce que ce droit entraîne dans certains cas une jouissance 
exclusive, bien caractéristique de la propriété, notamment en matière de pêche et de cabotage ; pour d’autres, c’est un 
droit sui generis, de souveraineté en principe, mais produisant certains effets de la propriété.  

(Note de Despagnet : Dans une très remarquable étude consacrée au Droit de l’État sur la mer territoriale, M. 
De Lapradelle écarte tour à tour l’idée de propriété, celle de souveraineté et celle d’une délégation à l’État riverain de la 
communauté des États, personne morale internationale, ayant la mer dans son patrimoine [R.G.D.I., t. V, 1898, p. 
264-284], et admet que l’État qui n’est ni propriétaire ni souverain de la mer territoriale a seulement le droit d’imposer 
au souverain de la mer, la société des États, des institutions basées sur les nécessités de sa protection personnelle : l’État 
n’aurait, sur les eaux côtières, qu’un faisceau de servitudes, qui se révèlent et s’exercent au point de vue militaire, douanier 
et sanitaire [ibid., p. 309-347]. Cette idée, assurément ingénieuse, qui attribue à l’État riverain, non une souveraineté 
caractérisée, mais de simples servitudes côtières, se heurte à la doctrine, fondée à nos yeux, qui nie absolument toute idée de 
servitude naturelle ou légale et n’admet que des servitudes conventionnelles. D’ailleurs, la notion même de servitude 
internationale est aujourd’hui contestée.) 

Nous pensons, au contraire, qu’il ne s’agit, en pareil cas, que d’un droit de souveraineté ou imperium. La 
souveraineté n’est pas tellement limitée qu’on ne puisse en faire dériver des droits d’usage exclusif à son profit, comme 
dans le cas de propriété ; mais, en revanche, l’admission d’une véritable propriété sur la per territoriale peut conduire 
à des conséquences inacceptables ; c’est ainsi que quelques publicistes en ont déduit le droit pour l’État d’écarter les 
navires étrangers de la mer territoriale sans que ces navires présentent le moindre danger pour le pays, ou de leur 
imposer un péage ; or, le droit de l’État riverain doit se borner à user de son pouvoir pour assurer sa sécurité et la 
protection de ses intérêts dans ses eaux territoriales, sans soustraire celles-ci à la navigation pacifique des autres 
puissances (Résol. De l’Institut de Droit international, Paris 1894, art. 1er, Ann., t. XIII, p. 329).  

« Tous les navires sans distinction ont le droit de passage inoffensif par la mer territoriale, sauf le droit des 
belligérants de réglementer et, dans un but de défense, de barrer le passage dans ladite mer pout tout navire, et sauf 
le droit des neutres de réglementer le passage dans ladite mer pour les navires de guerre de toutes nationalités » 
(Mêmes résolutions de Paris, art. 5).  

404. Étendue de la mer territoriale. – Cette étendue doit [611] être comptée depuis le rivage, sans qu’il 
y ait lieu de préciser davantage toutes les fois que l’on se borne à admettre la limite normale de la plus grande portée 
de canon, l’État riverain pouvant établir ses batteries aussi près des flots que les circonstances le lui permettent. Mais 
quand on adopte une limite fixe, il faut déterminer exactement le point de départ ; or, ce point où finit le rivage est 
réglé par le droit administratif de chaque pays souvent d’une manière incomplète et donnant ainsi lieu à de grandes 
difficultés, notamment en France. Dans les conventions qui déterminent les eaux territoriales, notamment au point 
de vue de la pêche, on, prend pour point de départ la laisse de la basse mer (conv. pour la pêche dans la mer du Nord, 
signée à La Haye le 6 mai 1882) ; c’est la règle adoptée aussi par l’Act anglais de 1878 sur la juridiction dans les 
eaux territoriales.  

Le point de départ de laisse de basse mer doit être pris sur le rivage ou sur les îles ou îlots qui appartiennent à 
l’État riverain. Dans les lois particulières de nombre de pays et aussi dans certaines conventions, notamment dans 
celle de La Haye relative à la réglementation de la pêche dans la mer du Nord (art. 2), on décide de même en ce qui 
concerne les bancs de sable ou de ré ifs et les rochers isolés que la basse mer laisse à découvert, et qui sont eux-mêmes 
compris dans les limites de la mer territoriale mesurée depuis le rivage. Dans sa session de Paris, en 1894, l’Institut 
de Droit international s’est refusé à consacrer cette dernière solution qui peut avoir de graves inconvénients en étendant 
d’une manière démesurée la zone de la mer territoriale, sans que l’on en voie la nécessité pour la protection des États 
riverains : une île ou un îlot peut, en effet, servir de base à la défense d’un pays, mais non un rocher ou un banc de 
sable (Annuaire de l’Institut de Droit international, t. XIII, p. 293 ; Aubert, La mer territoriale de la 
Norvège, R.G.D.I., t. I, p.184, spécialement p. 435, note 2).  

La question s’est même posée de savoir, dans le cas où la mer est gelée, si la souveraineté de l’État riverain s’étend 
jusqu’à la limite des glaces faisant corps d’une manière continue avec le rivage, sans se préoccuper des limites normales 
de la mer territoriale. Admettre l’affirmative d’une façon absolue, c’est donner à l’État riverain, surtout dans les 
régions polaires, un domaine excessif sur la mer, la banquise pouvant avoir des proportions immenses : le domaine 
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maritime libre pour les autres puissances se trouverait ainsi considérablement réduit. Au point de vue[612] rationnel, 
on ne voit pas pourquoi un accident physique, le plus souvent temporaire, c’est-à-dire la congélation de l’eau, pourrait 
provoquer un changement dans la condition juridique de la haute mer. Il suffira d’ailleurs, pour la sauvegarde de 
l’État riverain, qu’il surveille la banquise dans les limites de sa mer territoriale, par exemple en interdisant les 
communications entre ce qui relève de son autorité et le surplus de la surface glacée.  

(Note de Despagnet : Voir suppression par les autorités américaines, en février 1904, d’une maison  de jeu établie sur 
la mer glacée de l’Alaska au delà des limites de la mer territoriale, R. G. D. I., t. IX, 1904, p. 340.) 

La limite de la mer territoriale au  large a beaucoup varié ; les anciens auteurs l’avaient portée très loin, à des 
distances exagérées ou peu précises, à cent milles suivant les uns, à l’horizon visible du rivage suivant les autres. 
Bynkershoek, le premier, posa le principe : « Il doit être dit que le pouvoir de la terre finit là où commence la force 
des armes » (De dominio maris dissertatio, ; cap. II, § 5). Aujourd’hui on est encore d’accord, en général, pour 
fixer la limite de la mer territoriale au point extrême jusqu’où l’État peut, du rivage, faire respecter sa souveraineté, 
c’est-à-dire la plus grande portée de canon ; cette portée varie évidemment suivant les progrès de la balistique.  Les 
traités peuvent fixer cette limite dans les rapports des États contractants : pour la police douanière, on admet 
habituellement dans les conventions internationales ou dans les lois de chaque pays, la limite de quatre à cinq lieues ; 
enfin, nombre de traités, tous relatifs à la pêche, adoptent celle de trois milles marins comptés depuis la laisse de la 
basse mer (Voir notamment la convention générale du 6 mai 1882, conclue à La Haye, pour la pêche dans la mer 
du Nord, art. 1 ; voir aussi la convention de Constantinople du 28 octobre 18888, art. 4, relative à la neutralisation 
du canal de Suez et de ses abords).  

Il est à remarquer que cette dernière limite a été adoptée parce qu’on a tenu compte de l’ancienne portée ordinaire 
du canon, mais il ne faut pas en conclure qu’elle constitue la limite normale en dehors des conventions ou des lois 
spéciales ; la limite de droit commun reste toujours, sauf le cas de convention ou de loi contraire, la plus grande portée 
de canon au moment où l’on se trouve (Voirlettre de MM. de Courcel et Gram, arbitres dans le conflit entre 
l’Angleterre et les États-Unis, au sujet de la pêche dans la mer de Behring, Ann. de l’Instit., t. XIII, p. 282).  

[613] La limite de la plus grande portée de canon, quelque logique qu’elle soit puisqu’elle correspond à l’action 
effective de la souveraineté sur mer, mérite de très sérieuses critiques. D’abord, elle est assez incertaine et fort variable 
suivant les progrès de la balistique. Comme elle est appréciée d’après les derniers perfectionnements de l’artillerie, elle 
est purement théorique pour les nombreux pays qui n’ont pas les canons du dernier modèle, ou même n’en ont pas 
du tout sur leurs côtes. D’ailleurs on tient compte de la portée absolue des projectiles et non de leur portée efficace 
qui est loin d’être aussi grande. Au point de vue juridique enfin, il faudrait logiquement décider que l’affirmation de 
la souveraineté dans une zone aussi étendue implique l’obligation corrélative, pour la puissance riveraine, d’y exercer 
complètement son administration et d’y remplir tous ses devoirs, par exemple au point de vue de la police et de la 
sécurité des navires ; or, pareille charge serait évidemment inadmissible. Aussi s’est-on efforcé de trouver une limite 
de la mer territoriale qui tînt le milieu raisonnable entre celle de trois milles, consacrée dans la plupart des traités sur 
la pêche et dans les lois de certains pays, par exemple dans l’Act anglais de 1878, mais qui semble trop étroite, et 
celle de la plus grande portée de canon, qui est excessive. Après des essais infructueux à Hambourg et à Genève, en 
1891 et 1892, l’Institut de Droit international est parvenu à adopter la résolution suivante à Paris, en 1894 : 
« La mer territoriale s’étend à six milles marins (60 au degré de latitude), de la laisse de basse marée sur toute 
l’étendue des côtes » (art. 2).  

(Note de Despagnet : Le mille=1.852 mètres environ. La lieue est de 5.556 mètres.) 

Cette étendue de la mer territoriale est largement suffisante, en général, et pourrait être adoptée par tous les États.  
(Note de Despagnet : Il ne semble pas téméraire d’espérer qu’un jour une entente pourra intervenir à ce sujet entre les 

États, malgré l’insuccès qu’a rencontré une proposition faite par la Hollande en 1895. Voir Bonfils-Fauchille, 1908, n. 
491, p. 283, note 2).  

Malgré toute limitation de la mer territoriale en deçà de la portée de canon, on comprend qu’un État interdise les 
actes d’hostilité accomplis en pleine mer dans un rayon tel qu’ils puissent atteindre ses rivages, quand il est lui-même 
neutre. C’est pour assurer cette ligne de respect de la neutralité, que l’Institut a voté la résolution suivante, en 1894 : 
« En cas de guerre, l’État riverain neutre a le droit de fixer, par la déclaration de neutralité, ou [614] par notification 
spéciale, sa zone neutre au delà de six milles, jusqu’à la portée du canon de ses côtes » (art. 4).  

 
§ II. Des ports, havres et rades.  
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405. De même que chez les Romains, ces dépendances du territoire maritime font partie du domaine de l’État 
dans presque tous les pays modernes, au même titre que les rivages, lais et relais de la mer (art. 538 C. civ.) ; elles 
sont donc soumises à un droit de propriété et non pas seulement de souveraineté. Dans tous les cas, si elles ne font 
pas partie du domaine de l’État, elles sont une portion de son territoire au même titre que la terre ferme. C’est ce 
qu’a reconnu l’Institut der Droit international dans sa session de 1897, à Copenhague. Mais il a assimilé à tort 
aux ports, havres et rades, les rades foraines ou extérieures qui ne font partie que de la mer territoriale.  

(Note de Despagnet : Annuaire, t. XIV, p. 231. – Comparer Duguit, Droit constitutionnel, 1907, n. 27, p. 
112, qui distingue nettement la mer territoriale et la mer nationale (baies, rades, havres et ports, détroits resserrés entre 
deux terres appartenant à la même puissance) : celle-ci forme vraiment une dépendance du domaine publicde l’État ; celle-
là n’est point l’objet d’un droit de l’État (ni doit de propriété, ni droit de servitude, ni droit de souveraineté) ; elle est limite 
d’un certain droit de puissance sur les personnes, aux yeux de M. Duguit.) 

L’État qui possède ces ports, havres et rades peut, en conséquence, en faire tel usage qu’il veut et en écarter les 
autres puissances, sauf à ne pas méconnaître les devoirs que le Droit international lui impose envers celles-ci. Cette 
idée générale est susceptible d’applications très variées, dont voici les principales :  

1° Un port quelconque ne peut jamais être fermé à un navire étranger qui y cherche un abri nécessaire contre la 
tempête ou la poursuite d’un ennemi ; 2° les ports militaires, par mesure de précaution facilement justifiable,peuvent 
être fermés à tous les navires étrangers de guerre et de commerce ; 3° dans les ports, même de commerce, l’entrée des 
navires de guerre peut être soumise à certaines restrictions, soit quant au nombre des navires qui peuvent y pénétrer, 
soit quant à la durée de leur séjour ; c’est ainsi que, en 1825, la flotte française fut arrêtée à l’entrée du port de la 
Havane jusqu’à ce que l’amiral Jurien de la Gravière eût expliqué ses intentions : d’ailleurs, nombre de traités ont 
été conclu pour fixer ces restrictions ; en temps de guerre on peut établir telles précautions qu’on juge convenables, à 
l’égard de toute [615] espèce de navires (voir Décret du 12 juin 1896, J. C., 1897, p. 422 et décret du 17 mars 
1902, J. C., 1903, p. 942) ; 4° on peut réglementer librement l’entrée des navires de commerce étrangers, notamment 
au point de vue fiscal, sauf à ne pas établir de différence entre les États de manière à favoriser les uns au détriment 
des autres, ce qui constituerait une cause de froissement pouvant provoquer des représailles : réserve faite, bien entendu, 
du cas où ces différences proviennent de conventions économiques par lesquelles les États s’accordent des avantages 
réciproques.  

Certains ports sont d’ailleurs déclarés fermés, c’est-à-dire inaccessibles à la navigation étrangère par la loi du 
pays, tandis que d’autres sont déclarés francs, c’est-à-dire accessibles sans paiement de droits de douane ou autres. 
L’art. 59 du traité de Berlin de 1878 consigne l’intention de la Russie de déclarer franc le port de Batoum ; mais 
cette franchise a été rapportée par l’ukase des 23 juin-5 juillet 1886 ; on a soutenu que le traité de Berlin ne faisait 
que prendre acte d’une intention manifestée par la Russie, bien que les circonstances dans lesquelles l’art. 59- a été 
rédigé semblent indiquer que la déclaration du gouvernement russe a été la condition de la cession de Batoum, et 
constitue ainsi un véritable engagement obligatoire.  

 
§ III. Golfes et baies étendues.  
 
406.  Sur les golfes et baies étendues l’État n’a plus un droit de propriété (arg. a contrario, art. 538 C. civ.) ; 

il ne peut exercer qu’un droit de souveraineté. Ce dernier droit est d’ailleurs subordonné à cette condition que la 
puissance effective de l’État puisse s’exercer sur toute l’étendue du golfe ou de la baie, qui ne doit pas ainsi excéder 
une double portée de canon en partant des deux rives. Dans les conventions ou les lois spéciales, notamment en ce qui 
concerne le monopole de la pêche, on adopte souvent la règle en vertu de laquelle de droit de souveraineté ne s’exerce 
d’une manière absolue que sur les baies dont l’ »ouverture ne dépasse pas dix milles (Voir Convention franco-anglaise 
du 2 août 1839 et la loi française du 1er mai 1888 ; union de La Haye du 6 mai 1882, art. 2, pour la pêche dans 
la mer du Nord).  

Les golfes étendus au delà de la portée de canon doivent être assimilés à la haute mer. On ne saurait donc admettre 
les prétentions des Américains sur le golfe du Mexique et sur la baie d’Hudson, pas plus que la théorie anglaise des 
King’s Chambers ou [616] Narrow seas (mers resserrées) d’après laquelle tout l’espace de mer compris entre 
deux rives appartenant à un même État relève de la souveraineté de ce dernier : c’est ainsi que l’Angleterre a voulu 
faire de la mer d’Irlande une mer anglaise au même titre que le bras de mer entre la Grande-Bretagne et l’île de 
Wight, et que, par une ordonnance de 1872, elle a considéré comme telle la baie de la Conception, à Terre-Neuve, 
qui a quarante milles de longueur et quinze de largeur.  



 795 

Au tire de lex ferenda, l’Institut de Droit international a adopté la résolution suivante à Paris, en 1894 : 
« Pour les baies, la mer territoriale suit les sinuosités de la côte, sauf qu’elle est mesurée à partir d’une ligne droite 
tirée en travers de la baie, dans sa partie la plus rapprochée de l’ouverture de la mer, où l’écart entre les deux côtes 
de la baie est de douze milles marins de largeur, à moins qu’un usage continu et séculaire n’ait consacré une largeur 
plus grande » (art. 3). Cette dernière réserve vise des baies de plus de douze milles de largeur qui, à cause de leur 
situation ou de leur importance, ont toujours été revendiquées en fait comme mer territoriale par les États riverains : 
par exemple, les firths d’Écosse et les fjords de Norvège, la baie de Cancale (17 milles), la baie de Chaleur au 
Canada (16 milles), etc … Quant à la largeur de douze milles, elle a été proposée en harmonie avec l’étendue de six 
milles adoptée pour la mer territoriale, la baie devant relever toute de l’État qui, des deux rives, peut l’englober dans 
la zone de sa mer territoriale. Cette symétrie n’a pas grande valeur pratique : dans les traités et les lois sur la pêche, 
on étend la souveraineté dans les baies jusqu’au point où l’espace entre les deux rives atteint dix milles et non six 
milles, bien, que l’étendue de la mer territoriale, en pareil cas, soit ordinairement fixée à trois milles. C’est qu’on a 
raisonnablement tenu compte des résultats de l’expérience, qui permettent de dire que la baie peut être effectivement 
surveillée des deux rives tant que l’intervalle entre celles-ci n’excède pas dix milles.  

(Note de Despagnet : Cependant, dans la sentence arbitrale de la Commission anglo-américaine chargée de trancher le 
différend relatif aux frontières de l’Alaska, le 20 octobre 1903, il a été admis que les limites de la mer territoriale suivent 
toutes les sinuosités de la côte, sans englober les baies de moins de dix milles de largeur. Voir R.G.D.I., t. XI, 1904, p. 
210 et suiv.) 

On a demandé que les embouchures des fleuves, quelle que soit la largeur, fussent assimilées aux fleuves eux-
mêmes et non à la mer territoriale (Ann. de l’Institut de Droit intern., t. XIII, [617] p. 294). Mais comment 
régler la situation de l’embouchure qui, en réalité, n’est que la ligne séparative du fleuve et de la mer ? En fait, les 
baies où débouchent les fleuves ne sont pas assujetties au régime de ceux-ci ; il en est notamment ainsi pour 
l’embouchure du Danube d’après le traité du 30 mars 1856. Aussi, à moins de convention  contraire, n’y a-t-il 
aucune raison pour ne pas traiter les baies d’embouchures comme les autres.  

 
§ IV. Mers intérieures.  
 
407.  S’il s’agit d’une mer complètement enclavée dans un État, ce n’est plus qu’un grand lac qui relève de la 

souveraineté exclusive du pays sur le territoire duquel il se trouve : telle est la mer Morte par rapport à l’Empire 
ottoman. Si les rives de la mer enclavée appartiennent à plusieurs pays, et s’il n’y a pas de conventions contraires 
entre ces derniers pour fixer leurs limites sur les eaux, la souveraineté de chacun doit être respectée dans la zone des 
eaux territoriales, et au delà la partie centrale de la mer enclavée est une res nullius comme la haute mer. Telle 
devrait être la situation de la mer Caspienne dont les rives appartiennent à la Russie et la Perse ; mais, par le traité 
de Tourkmantchaï du 28 février 1828, la Perse a cédé à la Russie, à perpétuité, le droit exclusif d’avoir sur cette 
mer des navires de guerre, ce qui la place sous la souveraineté moscovite, en attendant que l’expansion constante de 
l’Empire Russe l’ait englobée tout entière.  

Quand la mer intérieure est en communication avec la haute mer,elle est sous la souveraineté de l’État qui possède 
toutes ses rives et le détroit qui y conduit : tel est le cas de la mer d’Azof qui est entourée du territoire russe. Lorsque 
les rives de la mer intérieure appartiennent à différents pays, celui d’entre eux qui possède les deux bords du détroit 
ne peut en interdire l’accès aux navires étrangers qui ont le droit de communiquer avec les autres pays dont le territoire 
borde la mer intérieure.  

La mer Noire a fait l’objet de conventions particulières à cause de son importance économique et surtout politique. 
Enclavée jadis dans les provinces turques et fermées aux étrangers jusqu’autraité de Koutchouk-Kaïnardji en 1774, 
elle est bordée aujourd’hui par la Russie, la Roumanie et la Turquie. Le traité de Paris du 30 mars [618] 1856, 
art. 2, la déclara librement ouverte à la navigation commerciale de tous les pays, mais interdite à tous les navires de 
guerre ; seules la Russie et la Turquie étaient autorisées à y entretenir de bâtiments de guerre de petit tonnage et en 
nombre très limité. Nous avons déjà vu que, à la suite de la conférence réunie à Londres et par le traité du 13 mars 
1871, la Russie a obtenu l’abrogation de ces prescriptions ; de sorte que la Turquie et elle-même peuvent développer 
sans entrave leur martine militaire sur la mer Noire, ce qui a été confirmé par le traité de Berlin du 13 juillet 1878, 
en même temps que la liberté de navigation commerciale dans cette mer.  

 
Section III : Droits de l’ État riverain sur son territoire maritime.  
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408. Ces droits peuvent se ramener à quatre principaux : droits de juridiction, de police, de pêche et de cabotage.  
 
§ I. Droits de juridiction.  
 
409. Au point de vue de la juridiction criminelle, nous avons déjà indiqué la situation des navires de guerre ou 

de commerce qui se trouvaient dans les ports ou dans les eaux territoriales d’un autre État (voir n. 265 et suiv.) 
 

[371] 265. Mais la compétence exclusive de la loi pénale de chaque pays doit s’entendre même à l’égard des infractions 
commises dans les limites d’extension du territoire universellement consacrées par le Droit international, c’est-à-dire dans 
les limites de la mer territoriale telles que nous les fixerons plus loin, et sur les navires dans les cas que nous allons dès 
maintenant indiquer. [372] Il faut, à ce sujet, distinguer entre les navires de commerce et les navires de guerre.  

266. Les navires de commerce doivent être considérés en pleine mer et dans les eaux territoriales étrangères.  
1° En pleine mer, tous les actes accomplis à leur bord relèvent de l’autorité du pays dont ils portent le pavillon, par la 

raison que, la mer n’étant assujettie à aucune souveraineté particulière comme nous le verrons par la suite (infra n. 401), 
les navires ne peuvent être astreints à aucune juridiction étrangères. Il en est ainsi de même quand le navire arrive dans un 
port du pays auquel appartient soit la victime, soit l’auteur de l’infraction. Si cependant le coupable descendait à terre dans 
un port de son pays, il pourrait être arrêté suivant les dispositions de la loi locale, comme national ayant commis un crime 
à l’étranger (voir art. 5 Inst. Crim. ; Bordeaux, 31 janvier 1839, affaire de l’Élisabeth ; Ortolan, Diplomatie de la 
mer, 4eéd., t. I, p. 292-297, note).  

D’ailleurs, la compétence exclusive de la juridiction du pays auquel le navire appartient ne doit être admise que pour 
les infractions commises en pleine mer à bord même de ce navire. Si le commandant de ce navire se rend coupable d’un 
délit en pleine mer, au préjudice d’un navire d’une autre nation, il peut, en arrivant dans un port de cette dernière, avoir à 
répondre de ses actes devant les tribunaux du pays auquel appartient le navire victime.  

Les étrangers se trouvant en pleine mer sur un navire de commerce d’un autre État sont également soumis à la loi pénale 
de ce même État.  

2° Pour les navires étrangers qui sont dans un port du pays, la question est tranchée en France, par l’avis du Conseil 
d’État du 20 novembre 1806, qui fut rendu à propos d’infractions commises à Anvers, alors port français, et à Marseille, 
sur le navire américain Sally et dans un canot dépendant du Newton, de même [373] nationalité (Circulaire de la 
Marine et des Affaires étrangères du 24 juin 1856 ; ordonn. Du 29 octobre 18733, art. 22 et 23 ; ordonn. du 7 novembre 
1833). Cet avis peut se résumer dans les deux propositions suivantes :  

1° La juridiction territoriale ne doit jamais s’immiscer dans les actes de discipline intérieure accomplis à bord des navires 
de commerce étrangers qui se trouvent dans un port français ;  

2° Elle doit également rester étrangère à tous les délits commis à bord entre gens de l’équipage, à moins 1° qu’il 
n’y ait appel à son aide ; 2° ou que la tranquillité du port ne soit compromise.  

De là il résulte que, sauf le cas d’appel ou de faits troublant la tranquillité du port en dehors du navire étranger, la 
juridiction territoriale n’intervient jamais quand le crime ou le délit se passe à bord entre gens de l’équipage, même si la 
victime est de nationalité française. 

(Note de Despagnet : Comparer Renaud, R. D. I. 1882, p. 79-80 ; Alger, 19 août 1873, S., 74.2. 282. Voir affaire du 
steamer allemand Tom G. Corpi, mouillé en rade de Brest, sur lequel a éclaté, le 27 août 1908, une mutinerie si grave que les 
matelots restés fidèles à l’armateur et au capitaine, ne se sentant plus en sûreté à bord du navire, ont fini par le quitter et sont allés 
demander protection aux autorités françaises, qui ont envoyé à bord du steamer des gendarmes ; plusieurs des mutins ont été 
débarqués sous une escorte de gendarmerie maritime, R.G.D.I., t. XV, 1908, p. 4329-440.) 

Au contraire, son intervention serait toujours justifiée, si le fait se passait entre individus dont l’un au moins n’appartient 
pas à l’équipage, ou s’il s’agissait d’infractions contre l’État français, ou de violation de règlements de police.  

(Note de Despagnet : Voir affaire du Forsattning, Revue de législ. et de jurispr., 1843, p. 43, ; du Superbo, 
R.G.D.I., t. I, p. 63 ; affaire Scotto, Alger, 15 septembre 1844, D. Répert., v° Organis. Maritime, n. 1855 ; trib. de simple 
police d’Oran, 4 nov. 1893, J. C., 1893, p. 1162. – La loi du 7 avril 1907 sur la réglementation du travail à bord des navires 
ne s’applique aux navires étrangers séjournant dans les ports français qu’en ce qui concerne les mesures de sécurité générale de la 
navigation (art. 7) ; elle n’assujettit pas ces navires aux mesures édictées par les art. 21-31, concernant la réglementation du travail 
et formellement réservés à la marine française. Voir Fort-Dumanoir, J. C., 1909, Quest. 168, p. 448-453.)) 

La jurisprudence a même paru décider, quelquefois, que les crimes particulièrement graves troublent par eux-mêmes la 
tranquillité du port, sans qu’il y ait à rechercher s’ils ont eu un retentissement hors du navire étranger, et que, par conséquent, 
la juridiction locale est compétente pour en connaître, même s’ils sont commis à bord et entre gens de l’équipage.  

(Note de Despagnet : Voir affaire de la Tempest, 24 février 1859, D. P. 59. 1. 88 ; C. de New-Jersey, J. C., 1888, p. 
370 et 517-424.) 

[374] D’ailleurs, si la France revendique énergiquement la compétence exclusive de ses tribunaux pour les faits commis 



 797 

entre les membres des équipages des navires français dans un port étranger, et si elle donne des instructions très sévères en ce 
sens à ses consuls (Ordonn. du 29 octobre 1833, art. 22, et du 7 novembre 1833, art. 10 ; affaire de l’Utile, J. C., 1888, 
p. 65), elle accorde la réciprocité pour les navires étrangers qui sont dans nos ports : c’est même dans le sens de la compétence 
étrangère que se prononça le Conseil d’État dans son avis du 20 novembre 1806, à propos des cas de la Sally et du 
Newton.  

Le système français est reproduit ou imité dans la plupart des pays : législativement, Portugal, Mexique (décision, du 
trib. supérieur, 25 février 1876, J. C., 1876, p. 413), Brésil (aff. de l’Anémone, J. C., 1876, p. 414) ; par des 
règlements administratifs, Italie, Belgique, Grèce ; par des traités, en dehors desquels on s’en tient à la compétence 
territoriale, par exemple en Allemagne et aux États-Unis. L’Angleterre revendique la compétence territoriale absolue, soit 
dans ses ports, soit même dans ses eaux territoriales, comme nous le verrons plus loin ; elle déclare, en même temps, les 
tribunaux anglais compétents pour les infractions commises à bord des navires britanniques dans les ports étrangers. Mais 
cette dernière règle n’est établie qu’au point de vue anglais, sans que l’on s’oppose à ce que les tribunaux du pays dans les 
eaux duquel le délit a été commis se déclarent compétents. Grâce à cette disposition, les juridictions britanniques peuvent 
connaître, si elles le jugent nécessaire,  de crimes commis à l’étranger et qui, par suite du défaut d’action de la juridiction 
locale, resteraient impunis (Voir Stephen, J. C., 1887, p. 130).  

Dans nombre de traités, la France a fait consacrer l’application réciproque des principes généraux contenus dans l’avis 
de 1806, avec cette particularité, dans la plupart de ces conventions, que la juridiction locale sera toujours compétente si 
l’auteur ou la victime de l’infraction, même faisant partie d’e l’équipage, est un national de l’État dans le port duquel le 
navire se trouve (États-Unis, 23 février 1853 ; Brésil, 10 décembre 1860 ; Pérou, 9 mars 1861 ; Italie, 26 juillet 1862 ; 
Russie, 1er avril 1874 ; Pays-Bas, 8 juin 1855). Pour les faits concernant l(ordre intérieur du navire, on admet, dans 
chaque pays, la juridiction des consuls étrangers, mais de ces consuls seulement (Comité du contentieux des affaires étrangères 
en Italie, 7 juillet 1891, J. C., 18932, p. 333).  

[375] Le système français, aujourd’hui très généralisé, mérite des critiques de deux ordres.  
A. Au point de vue de l’application pratique, il conduit à l’arbitraire et au conflit. Quel est en effet le criterium pour 

déterminer si l’infraction a troublé l’ordre public dans le port, ce qui doit entraîner la compétence de la juridiction 
territoriale ? et qui sera juge de ce point, si ce n’est l’autorité locale nécessairement partiale ? D’autre part, l’appel adressé 
à l’autorité locale entraîne le dessaisissement de l’autorité du bord au point de vue de la compétence, ce qui fait que cette 
dernière autorité hésitera souvent à faire cet appel peut-être nécessaire. Puis, par la généralisation de ses termes, l’Avis de 
1806 semble prévoir un appel venant de n’importe qui ; de sorte que la compétence peut dépendre d’une demande adressée 
à l’autorité locale, non seulement par le commandant du navire ou le consul, mais par la victime ou même par l’auteur de 
l’infraction ! Pour revendiquer la compétence dans les termes vagues et élastiques de l’Avis de 1806, les consuls étrangers et 
les autorités locales peuvent se montrer également énergiques, d’où des conflits, ou bien également apathiques, ce qui 
entraînera l’impunité des coupables (Voir aff. du Charles Morand, J. C., 1890, p. 96).  

B. Mais c’est surtout au point de vue de son domaine d’application que l’Avis de 1806 est critiquable. L’insuffisance 
ou les abus des différentes législations, en ce qui concerne la compétence des juridictions locales pour les infractions commises 
dans les ports et les eaux territoriales, ont attiré l’attention de la doctrine, dont les idées juridiques ont été formulées dans 
les résolutions de l’Institut de Droit international (Résol. de Paris, 1894, art. 6, 7, 8, 9, Ann., t. XIII, p. 328 ; 
Copenhague, 1897, art. 28, 29, Ann., t. XVI, p. 239 ; La Haye, t. XVIII, p. 273 et suiv. ; Dupuis, R.G.D.I., t. 
V, 1898, p. 845). Il faut à ce point de vue, distinguer les infractions commises à bord d’un navire étranger dans un port 
du pays et celles qui surviennent dans les eux territoriales.  

1° Dans les ports, havres et rades, le navire étranger se trouve sur le territoire de l’État, absolument soumis à sa 
souveraineté, de telle sorte que toutes les infractions commises à son bord relèvent de la juridiction locale, comme si elles 
avaient été accomplies sur la terre ferme. On peut remarquer par surcroît, car cette con-[376]sidération est vraiment 
superflue, que les ports, havres et rades, dans la plupart des pays ainsi qu’en France (art 538 C. civ.), sont la propriété 
même de l’État et font partie de son domaine public : impossible, par conséquent, d’être plus sur le territoire que ne l’est un 
navire étranger pénétrant dans une de ses dépendances du domaine maritime. Le principe de la compétence territoriale était, 
en pareil cas, consacré par l’ancien droit et par le droit intermédiaire (ordonn. de 1681, liv. I, tit. II, art. 10 ; décret du 9-
13 août 1791, tit. I, art. 12 ; mais l’Avis du conseil d’État de 1806 y a dérogé, sauf les cas exceptionnels précisés plus 
haut. Cet avis établit donc une véritable innovation, soit par rapport aux précédents législatifs de la France, soit même par 
rapport à la pratique internationale, la plupart des anciens traités ayant confirmé la règle de la compétence territoriale (Voir 
Traité entre la France et les États-Unis, 14 nov. 1788, art. 10) ; c’est, sans doute, pour faire accepter cette manière de 
voir par les gouvernements étrangers, que l’Avis de 1806 fait de si larges concessions au sujet des infractions commises dans 
les ports français, comptant que le traitement réciproque serait accordé pour les navire de la France se trouvant dans les 
ports des autres pays. On a déjà vu que ce calcul n’a pas été déçu, et que le régime français de 1806 s’est généralisé.  

Il n’en est pas moins certain que, au point de vue juridique, les tribunaux locaux devraient seuls connaître des infractions 
commises sur leur territoire, c’est-à-dire à bord d’un navire étranger entré dans un port du pays. Le régime français constitue, 
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par conséquent, une dérogation aux principes, inspirée par des considérations pratiques et intéressées. Aussi les étrangers ne 
peuvent pas en exiger l’application au nom du Droit international, pas plus que la France ne peut l’opposer aux autres 
puissances : le fonctionnement en est subordonné au bon vouloir de chaque État et à l’attente qui s’établit entre les différents 
pays par le moyen des traités internationaux.  

Du caractère exceptionnel du régime français, il résulte encore que l’Avis de 1806 doit être interprété d’une manière 
restrictive, et que, dans le doute, c’est la compétence territoriale qui doit l’emporter sur celle du pays auquel le navire 
appartient.  

[377] On a prétendu, il est vrai, que le navire doit être considéré comme une parcelle détachée de l’État dont il porte 
le pavillon et que, comme tel, il échappe partout, du moins en principe, à la juridiction des autres puissances. Mais cette 
fiction arbitraire d’exterritorialité n’a jamais été consacrée, ni dans les traités, ni dans l’usage international. On a fait 
seulement de nombreuses concessions en reconnaissant la compétence de l’autorité du bord et la loi du pavillon, concessions 
que l’on a abusivement expliquées par la fiction d’exterritorialité. Celle-ci, on l’a déjà vu, estinadmissible même pour l’hôtel 
de la légation ; or, jamais et nulle part, on n’a exonéré de la juridiction locale les navires de commerce étrangers comme les 
demeures officielles des agents diplomatiques.  

À cette application de la juridiction territoriale, il est raisonnable d’apporter cependant une exception que l’Institut de 
Droit international a formulée en ces termes : « Par( exception, les faits commis à bord des navires dans un port, qui ne 
constituent que des infractions à la discipline et aux devoirs professionnels du marin, ne relèvent que de la justice nationale 
du bord. L’autorité locale devra s’abstenir d’intervenir, à moins que son concours ne soit régulièrement réclamé, ou que le 
fait ne soit de nature à troubler la tranquillité publique, sans que cette intervention puisse motiver une attribution 
de juridiction, si le fait qui y donne lieu ne change pas de caractère » (Résolutions de Copenhague, art. 29).  

2° Entre la haute mer qui ne relève d’aucune autorité particulière et les ports, havres et rades qui font partie du territoire 
de l’État et qui sont soumis complètement à sa souveraineté, se trouve une zone désignée sous le nom de mer territoriale. 
Sans faire partie du territoire, cette zone est soumise à la souveraineté de l’État riverain, dans la mesure où cela est nécessaire 
pour sa sauvegarde et sa sécurité (voir infra n. 403 et suiv.). Il y a donc lieu de se demander dans quelle limite la juridiction 
de l’État riverain doit être reconnue compétente, pour les infractions commises à bord des navires étrangers pendant qu’ils 
séjournent ou passent dans la mer territoriale, afin d’assurer le droit de défense et de protection de cet État.  

L’Avis du Conseil d’État de 1806 ne prévoit la question qu’en ce qui concerne les navires étrangers se trouvant dans 
un port ; mais il est bien évident que les dérogations à la compétence territoriale qu’il consacre dans ce cas s’applique, à plus 
forte raison, dans l’hypothèse beaucoup plus favorable om les navires sont dans [378] la mer territoriale et non plus sur le 
territoire proprement dit de l’État, faisant partie de son domaine public.  

En sens inverse, on est allé jusqu’à affirmer la compétence absolue de la juridiction du pays riverain pour tous les faits 
ayant eu lieu dans la mer territoriale, tout comme s’ils étaient accomplis dans un port de ce pays ou sur son territoire ferme. 
C’est la règle adoptée en Angleterre à la suite d’une affaire célèbre. En février 1876, à moins d’une lieue marine de Douvres, 
le navire allemand Franconia aborda le navire anglais Strathclyde, causant des avaries et la mort d’un passager. Faute 
de textes ou de principes de leur législation permettant de connaître des faits survenus dans la mer territoriale, les tribunaux 
anglais se déclarèrent incompétents (J. C., 1877, p. 161). À la suite de cette décision, après plusieurs échecs, le gouvernement 
britannique parvint à faire voter une loi sur la juridiction dans les eaux territoriales, Territorial Waters Jurisdiction 
Act, du 16 août 1878. Suivant cette loi, les tribunaux anglais sont compétents pour juger toutes les infractions commises 
par un national ou un étranger sur un navire de n’importe quel pays, sauf sur les navires de guerre étrangers, dans la limite 
d’une lieue marine depuis la côte anglaise, mesurée à basse mer (art. 2 et 7).  

Cette extension exorbitante de la juridiction territoriale est à peu près universellement critiquée ; elle a même été fortement 
attaquée à la Chambre des Communes : elle transforme, en effet, la mer territoriale en territoire de l’État riverain et dépasse 
abusivement les nécessités de la sauvegarde de cet État, qui seules justifient la compétence de ses tribunaux pour les faits 
réalisés dans la mer territoriale. On semble l’avoir compris, même en Angleterre, puisque la compétence n’est pas admise 
de plano : il faut que les poursuites aient lieu du consentement de l’un des principaux secrétaires d’État (ministres) et sur 
sa déclaration qu’il les trouve opportunes (Acte de 1878, art. 3).  

Au point de vue à la fois rationnel et pratique, étant donné que la compétence du pays riverain doit être limitée suivant 
les nécessités de sa légitime protection, on s’accorde généralement à distinguer aujourd’hui entre deux cas, suivant les 
résolutions adoptées par l’Institut de Droit international à Paris, en 1894.  

[379] a)Les navires étrangers qui ne font que passer dans la mer territorialeoù ils ont, en principe, libre accès suivant 
les besoins de leur navigation, restent en général soumis à la juridiction de leur pavillon, comme s’ils étaient en pleine mer. 
La juridiction de l’État riverain ne devrait être compétente que dans deux cas : 1° Si le fait constitue une violation des 
droits ou des intérêts de cet État, comme un délit de douane, un manquement aux règlements de la navigation, ou une 
trouble à la tranquillité publique dans les eaux territoriales ; 2° Si le fait viole les droits ou intérêts des ressortissants de 
l’État riverain ne faisant pas partie de l’équipage ni des passagers.  

b) Si les navires étrangers, au lieu de passer simplement dans la mer territoriale, y séjournent d’une manière plus ou 
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moins prolongée, leur séjour exige que l’État riverain les place sous son  autorité, et que ses juridictions soient compétentes 
pour tous les faits commis à leur bord, exception  faite toujours des actes de pure indiscipline qui relèvent de l’autorité du 
navire.  

Pour être efficace, le droit de juridiction de l’État riverain doit être accompagné d’un droit de poursuite, qu’il faut limiter 
pour éviter les abus. 1° Le navire qui fuit peut être poursuivi en haute mer. S’il est pris hors de la mer territoriale, il faut 
en aviser le pays auquel il appartient, par déférence et pour se justifier en cas de réclamations. 2° La poursuite est 
interrompue ou suspendue tant que le navire se trouve dans les eaux territoriales de son pays ou d’une puissance tierce. 3° 
Elle est définitivement arrêtée et ne peut plus être reprise si le navire a pu pénétrer dans un port de son pays ou d’un autre 
État (Résolutions de l’Institut, Paris, 1894, art. 8 al. 2).  

Le droit de perquisition, et de poursuite des malfaiteurs peut être exercé à bord des navires étrangers mouillé dans un 
port ou dans les eaux territoriales d’un pays, et ces navires peuvent être poursuivis en pleine mer s’ils fuient pour soustraire 
les individus réfugiés à leur bord à l’action de l’autorité locale. Mais si le navire parvient à s’échapper, on ne pourra pas 
l’arrêter ultérieurement pour le même fait quand il reviendra dans les eaux territoriales du même État ; on ne pourra que 
recourir à la voie diplomatique pour obtenir sa livraison du pays auquel il appartient. Ce droit de perquisition et de poursuite 
peut être exercé même à l’égard de réfugiés politiques : ainsi fut validée l’arrestation de M. Sotelo, ex-ministre espagnol, qui 
s’était réfugié à bord [380] de l’Océan, navire de commerce français, dans le port d’Alicante, en 1840 (Voir cependant 
la pratique des États-Unis, aff . du général Barrundia, du Guatémala, J. C., 1896, p. 780, article de M. Coudert, ibid., 
1876, p. 413 ; 18990, p. 623).  

Cependant, dans la pratique par courtoisie, et obligatoirement d’après le nombre des conventions consulaires ou de 
navigation, les autorités locales se font accompagner, dans leurs perquisitions, du consul du pays auquel le navire appartient. 
Cette précaution n’est imposée d’ailleurs que pour les perquisitions judiciaires ou des douanes ; elle n’est plus nécessaire pour 
que les officiers ministériels, notaires ou huissiers, aillent instrumenter à bord des navires étrangers (Voir J. C., 1887, p. 
166).  

267. Les navires de guerre, même quand ils se trouvent dans un port étranger, échappent complètement à l’action 
de la juridiction locale, pour tous les faits commis à leur bord entre toutes personnes quelles qu’elles soient. Ils ne répondent 
également que devant les autorités de leur pays des responsabilités qu’ils peuvent encourir à l’égard des tiers, par exemple 
en cas d’abordage (voir aff. du vaisseau anglais le Sultan à Lisbonne, le 24 décembre 1886, J. C., 1888, p. 226, 502 et 
770). On fait reposer généralement cette immunité sur une fiction d’exterritorialité, en vertu de laquelle les bâtiments de 
guerre sont réputés être une fraction détachée de leur pays et relevant partout de l’autorité de ce même pays. Mais cette fiction 
ne peut être qu’une explication et non une justification  de la règle admise, absolument comme pour les immunités 
diplomatiques. Il est plus simple et plus vrai de dire que le respect mutuel des États, au point de vue leur personnalité 
politique, commande que l’autorité de l’u n ne s’immisce pas à bord d’un navire de guerre d’un autre, où la souveraineté de 
ce dernier État s’affirme par l’autorité militaire qui la représente. En se plaçant à ce point du vue, on s’explique très bien 
les restrictions qui doivent être apportées à l’immunité de juridiction des navires de guerre, toutes les fois que la souveraineté 
de l’État auquel ils appartiennent n’est plus susceptible d’être compromise en tant qu’elle se manifeste à bord de ces navires.  

Ainsi l’immunité de juridiction pénale ne peut plus être invoquée pour les actes commis hors de leur navire, et surtout 
à terre, par les membres de l’équipage militaire ; il a été ainsi décidé par la sentence arbitrale du roi de Belgique, le 18 juin 
1863, au sujet de l’arrestation par l’autorité brésilienne de trois personnes faisant partie de l’équipage de la frégate anglaise 
la Forte qui avaient eu [381] une rixe, à terre, avec des agents de police (Voir Cassation, 29 février 1868, D. P., 68. 
1. 412). Cependant, il est d’usage, en pareil cas, pour ménager les bons rapports internationaux, de livrer les coupables à 
l’autorité militaire du bord.  

(Note de Despagnet : En 1878, à Santos, (Brésil), affaire des marins de la corvette allemande la Vineta ; en 1880, à 
Plymouth, affaire des martins  allemande la Bertha ; en 1902, à Venise, affaire des marins du croiseur américain Chicago, 
R.G.D.I., t. XII, 1905, p. 645 ; Bonfils-Fauchille, Droit international, 1908, n. 620, p. 378.) 

Réciproquement, quand une infraction est commise à bord d’unnavire de guerre par un national du pays dans les eaux 
duquel le navire se trouve, il est préférable de livrer le coupable à l’autorité de ce pays, compétente à la fois ratione loci et 
ratione personæ.  

Le navire de guerre constitue un asile inviolable pour quiconque s’y réfugie ; cependant, s’il s’agit de criminels de droit 
commun, les commandants défèreront ordinairement à la requête qui leur sera adressée de les livrer. On se montrera plus 
réservé pour les réfugiés politiques dont l’extradition ne serait pas accordée s’ils étaient en pays étranger, tout en s’abstenant 
de prendre parti dans les luttes civiles du pays, ce qui constituerait une intervention injustifiée.  

(Note de Despagnet : Voir aff. des réfugiés politiques chiliens à bord des vaisseaux de l’Allemagne et des États-Unis, J. C., 
1891, p. 904 ; et des réfugiés brésiliens à bord des vaisseaux portugais, R.G.D.I., t. I, 1894, p. 273. – Sur le droit d’asile, v. 
l’art. 19 du règlement de l’Institut de Droit international de 1898, J. C., loc. cit.) 

Dans tous les cas de refuge à bord d’un navire de guerre étranger, il n’est d’ailleurs nullement nécessaire de recourir aux 
formalités de l’extradition ; la fiction de l’exterritorialité, qui seule pourrait justifier l’extradition, n’existant pas plus ici 
comme principe de Droit international que pour l’hôtel d’un ambassadeur. Pour la même raison, on ne saurait considérer 
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comme libre un esclave qui se réfugie à bord d’un navire de guerre d’un pays antiesclavagiste, en invoquant le principe d’après 
lequel la  liberté est acquise à l’esclave dès qu’il arrive sur le territoire d’un État qui ne reconnaît pas l’esclavage ; seulement 
les commandants refuseront, en pareil cas, usant légitimement de la souveraineté de leur pays qu’ils représentent à leur bord, 
de livrer l’esclave, surtout s’il n’est réclamé que comme tel, et non comme criminel de droit commun.  

On assimile aux navires de guerre tous ceux qui ont à leur bord des souverains étrangers ou les représentants 
diplomatiques [382] accrédités auprès de l’État dans les eaux duquel ils se trouvent, ainsi que les navires de commerce 
affrétés par un État et commandés par un de ses officiers pour un service public, par exemple un transport de troupes ou de 
munitions, le service des postes.  

(Note de Despagnet : La question s’est posée en 1903, au sujet d’un vaisseau, propriété de l’État belge, qui servait de vaisseau-
école pour les élèves-pilotes. Voir Rolland, R.G.D.I., t. XII, 1905, p. 143 ; de Wille-Hammer, R.D.I., 2e série,, t. VI, 1904, 
p. 290. – Comparer de Ryckère, La situation des vaisseaux belges et des autres navires de l’État belge au point de 
vue du droit international, 1904.) 

Au point de vue également de la juridiction criminelle, on assimile quelque fois aux navires de guerre les paquebots-
poste appartenant à des particuliers, mais chargés par un État du service postal, généralement avec une subvention (Conv. 
franco-anglaise, 3 avril 1843, art. 7 (La convention franco-anglaise du 30 août 1890, art. 9, stipule que, en cas de guerre, 
les paquebots-poste continueront leur service jusqu’à la notification officielle de la rupture des communications entre les deux 
pays) ; franco-italienne, 3 mars 1869, art. 6, etc …) Ainsi, en 1863, le gouvernement italien dut renvoyer en France, 
pourqu’ils fussent régulièrement extradés, cinq brigands qui avaient été arrêtés à Gênes, à bord du paquebot l’Aunis, sur 
lequel ils s’étaient réfugiés dans le port de la Civitta-Vecchia.  

Dans les ports régis par les capitulations ou traités analogues, les navires sont évidemment soustraits à toute action de 
la part des autorités locales.  

(Note de Despagnet : Aff. diverses, R.G.D.I., t. I, 1894, p. 476, et t. II, 1895, p. 623, 626. Voir au sujet du droit d’asile 
sur un navire de commerce étranger dans les eaux littorales d’un pays soumis au régime des capitulations, l’affaire Mahmoud-Pacha 
en 1900, et l’affaire Abdul-Rezzak en 1902, R.G.D.I., t. IX ; 1902, p. 670.) 

 
[618] quant à la juridiction civile, nous déterminerons dans quelle mesure elle s’applique en étudiant la condition  
générale des navires dans les rapports internationaux.  
 

§ II. Droits de police.  
 
410.  Sans pouvoir entrer dans les détails d’une réglementation qui est généralement fort complexe et qui rentre 

dans la législation administrative de chaque pays, il suffit de signaler, au point de vue des rapports internationaux, 
les principales matières à propos desquelles elle peu s’exercer sur les navires étrangers dans les eaux territoriales.  

1° Pour la police sanitaire : vérification des patentes de santé, quarantaines, paiement de frais divers nécessités 
par l’exercice [619] de ce droit de police, tels que droits pour la visite, pour le séjour au lazaret, la désinfection, etc. 

Pour éviter les abus de certains pays, la négligence dangereuse des autres, pour concilier surtout la protection des 
populations  contre l’invasion des maladies épidémiques avec les légitimes besoins du commerce et de la navigation, 
un accord international était très désirable en vue d’adopter des règles communes dans l’exercice de la police sanitaire. 
Un projet de règlement sanitaire international, signé à Paris le 3 février 1852, n’a été ratifié qu’entre la France et 
la Sardaigne, le 18 mai 1853, puis le nouveau royaume d’Italie le 24 juin 1864. Les conférences sanitaires de 
Constantinople en 1856 et 1871, de Vienne en 1874, de Rome en 1885 n’ont pas donné de résultat. Le rapport 
présenté à l’Institut de Droit international, dans sa session de Hambourg en 1887, par le docteur de Landa (Voir 
Ann., t. VIII, p. 233 et R.D.I., 1887, p. 3684-388) préparait une réforme prochaine. Elle a été réalisée en partie 
par la Conférence internationale de Venise, qui a terminé ses travaux le 30 janvier 1892 : un règlement a été adopté 
et une convention signée à Venise le 31 janvier 1892 par onze États, dont l’Angleterre, qui jusqu’alors avait été 
hostile aux mesures sanitaires collectives ; on a établi des mesures de précautions pour le passage des navires en 
quarantaine dans le canal de Suez ; réorganisé le conseil sanitaire qui siège à Alexandrie et et comprend désormais 
quatre délégués de l’Égypte et quatorze Européens ; institué enfin, un corps de gardes sanitaires pour la surveillance 
du passage en quarantaine dans le canal. Après diverses conférences sanitaires internationales réunies à Dresde en 
1893, à Paris en 1894, à Venise en 1897, une nouvelle conférence a siégé à Paris du 10 octobre au 3 décembre 
1903 et a élaboré une convention, signée par vingt puissances, qui a mis en rapport avec les derniers progrès de la 
science médicale les précautions à prendre contre les maladies épidémiques, spécialement contre la peste et a édicté des 
prescriptions relatives à la composition et au fonctionnement des divers conseils et stations sanitaires : cette conférence 
a créé à Paris un office international de santé, chargé de centraliser les renseignements sur la marche des épidémies 
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et d’exercer une surveillance générale sur les mesures prescrites. Enfin, une convention internationale [620] a été 
signée à Rome le 9 décembre 1907 pour la création à Paris d’un office international d’hygiène publique.  

Quoique soumis comme les autres à la police sanitaire, les navires de guerre jouissent de certaines faveurs pour la 
quarantaine : on s’en rapporte habituellement à la parole du commandant pour l’indication du lieu de provenance et 
pour la promesse de ne pas communiquer avec le littoral.  

2° Abstraction faite des dispositions infiniment variées des conventions douanières dont l’appréciation rentre dans 
le domaine de l’économie politique, il n’est pas douteux que chaque État a un droit de contrôle absolu dans ses eaux 
territoriales pour assurer la protection de ses intérêts fiscaux. Dans la plupart des pays, le rayon de surveillance de 
contrôle pour la douane est même fixé en dehors des limites établies ordinairement pour la mer territoriale : en France, 
ce rayon est aujourd’hui de deux myria-mètres d’après la loi du 27 mars 1817, art. 13 ; en Espagne, il est de six 
milles (décrets des 3 mai 1830 et 20 juin 1852) ; en Angleterre, de douze milles (loi du 28 août 1833, etc.).  

Lorsqu’en 1907 l’Espagne et la France durent envoyer une force armée au Maroc pour y établir la police 
conformément à l’acte d’Algésiras, elles exercèrent un droit de visite dans les eaux littorales marocaines, afin 
d’empêcher le commerce de la contrebande des armes, après en avoir référé aux autres puissances signataires de l’acte 
du 6 avril 1906.  

Les navires de guerre sont généralement exemptés de la visite douanière ; il en est ainsi, par mesure de réciprocité, 
entre la France et l’Angleterre (Circulaire du 13 juillet 1814). Du reste, en France, les navires de guerre étrangers 
peuvent être considérés comme exonérés des droits de douane et des taxes de consommation pour les produits de 
ravitaillement qu’ils consomment sur place ou qu’ils emportent pour leur voyage (Voir J. C., 1875, p. 87).  

3° Au point de vue de la police de sûreté, chaque pays peut prendre, dans ses ports et ses eaux territoriales, des 
mesures de sauvegarde contre les navires étrangers : notamment interdire ou limiter l’accès dans ses ports des bâtiments 
de guerre ; prohiber les combats et les exercices de tir à distance telle que le [621] littoral ou les navires qui s’en 
approchent ou s’en éloignent puissent être atteints.  

(Note de Despagnet : Sur l’autorisation donnée par le Mexique aux vaisseaux de l’escadre américaine naviguant dans 
le Pacifique de se livrer à des exercices de tir à blanc dans la baie mexicaine de la Madeleine en janvier, février, mars et 
avril 1908, voir R.G.D.I., t. XV, p. 438.) 

Chaque État peut d’ailleurs s’opposer à toute manifestation de la souveraineté dans ses eaux territoriales de la part 
d’un autre pays, même quand ce dernier agit dans un intérêt général, par exemple en poursuivant des pirates. 
Quelquefois cependant des États qui ne sont pas en situation de surveiller leurs eaux territoriales concèdent ce droit 
à une autre Puissance ; tel était l’objet de l’art. 19 du traité du 8 août 1868 entre la France et Madagascar. En 
dehors de cette concession volontaire, la poursuite des pirates dans les eaux territoriales d’un État constitue un 
véritable empiètement de la souveraineté ; la thèse contraire a été soutenue, en 1869, par l’Espagne, dont un navire 
de guerre avait poursuivi des insurgés cubains, arbitrairement considérés comme pirates, dans les eaux territoriales 
des possessions britanniques, ce qui avait provoqué des réclamations de la part de l’Angleterre. Vers la fin de l’année 
1902, le commandant Arnone, à la tête de trois navires de guerre italiens envoyés dans la mer Rouge pour combattre 
des pirates venus de la côte de l’Yémen en Arabie, après leur avoir infligé une sanglante défaite, exigea la remise 
immédiate de plusieurs d’entre eux qui avaient réussi à s’enfuir dans le port turc de Middy, en même temps qu’une 
indemnité de 15.000 lires pour la mort de deux de ses hommes, tués pendant la lutte. Les autorités ottomanes du 
port de Middy demandèrent un délai pour satisfaire ces exigences. Voyant dans cette demande un moyen dilatoire, le 
commandant Arnone bombarda la place de Middy le 3 novembre 1902. Aux protestations de la Porte ottomane, 
le cabinet de Rome répondit qu’il n’avait fait que réprimer des actes de piraterie. Un accord intervint le 11 décembre 
1902 entre l’Italie et la Turquie ; mais il n’est pas douteux que le bombardement de Middy ne saurait être envisagé 
autrement que comme une mesure précipitée et barbare d’intimidation, un acte de violence accompli par un État fort 
contre un État faible.  

4° La police de la navigation est également obligatoire dans les eaux territoriales, pour tous les navires étrangers 
et dans toutes [622] ses manifestations : droit de pilotage,  

(Note de Despagnet : Un débat juridique s’est engagé et se continue entre la France et l’Angleterre au sujet des exigences 
qu’a manifestée ce pays relativement à l’exercice du pilotage dans ses eaux nationales. La sous-direction des unions 
internationales et des affaires consulaires de notre ministère des affaires étrangères, avec le concours de M. Fromageot, a 
appuyé par des arguments fondés sur les traités et sur le droit, les réclamations élevées par l’armement français contre 
l’exclusion des pilotes étrangers que prononce la loi britannique du 21 décembre 1906 sur la marine marchande. Voir 
Deschanel, Rapport sur le budget général de l’exercice 1910 (ministère des affaires étrangères), 1909, p. 
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143.) 

responsabilités en cas d’abordage quand il y a violation des règlements locaux sur la navigation, établissement et 
protection des bouées, des balises et des feux flottants, règlements de protection des câbles sous-marins dans les eaux 
territoriales (loi française du 20 décembre 1884, art/. 11 et 14 ; anglaise, du 5 août 1885, art. 5 ; italienne, 1er 
janvier 1886, art. 9, etc …).  

Des règlements internationaux pour fixer les feux ou autres signaux et les manœuvres en vue d’éviter les collisions 
ont été adoptés par les États maritimes ; le dernier, applicable à partir du 1er juillet 1897, a été accepté par la France 
le 21 février 1897 (J. O., 25 février 1897) ; ce règlement avait été préparé par la conférence de Washington en 
1889). Signalons aussi le Code international des signaux maritimes publié en France par le décret du 25 
juin 1864 ; enfin les lois françaises du 27 mars 1882 pour la protection du balisage dans les eaux maritimes et du 
12 mars 1891 (J. O., 12 mars 1891) qui établit une sanction  pénale des règlements relatifs aux précautions à 
prendre pour éviter les collisions. Quant à la détermination de la loi applicable pour fixer la responsabilité en cas 
d’abordage, ou les droits du navire sauveteur, ou enfin la compétence sur ces différentes questions, elle rentre dans le 
domaine du conflit de lois privées ou de Droit international privé.  

En France, la loi du 8 juillet 1898 (J. O., 10 juillet 1898) a neutralisé le Banc de Terre-Neuve, en ce sens 
que les navires subventionnés de la Compagnie transatlantique doivent, sous peine d’amende, ne point traverser le 
Banc du 15 août au 15 octobre, afin d’éviter les collisions trop fréquentes avec les bateaux pêcheurs : cette mesure 
d’humanité n’a malheureusement pas été adoptée par les autres puissances maritimes ; une entente internationale 
devrait se produire pour la neutralisation, improprement dite, d’ailleurs, des Bancs de Terre-Neuve.  

 

[623] § III. Droit de pêche 
 
411. En pleine mer, la pêche est absolument libre pour toutes les Puissances : on ne tiendrait plus compte 

aujourd’hui des prétentions à un monopole pour la pêche, comme celles qu’émettait jadis le Danemark sur toutes les 
mers du Groenland et de l’Islande et que les traités consacraient encore au XVIIe siècle, ou comme celles que soutenait 
Selden pour l’Angleterre.  

Dans les eaux territoriales, au contraire, on comprend que chaque État se réserve un monopole absolu du droit 
de pêche dans l’intérêt des populations du littoral, parce qu’il s’agit, en pareil cas, d’un usage épuisable et susceptible 
d’appropriation particulière, à la différence du droit de navigation pacifique qui n’a pas les mêmes caractères et ne 
peut être enlevé aux autres pays. Ce monopole peut d’ailleurs être établi, soit par la loi particulière de chaque pays, 
soit par des conventions avec les autres États.  

En fait, au point de vue de la pratique suivie, les États se partagent en trois catégories : a) droit de pêche exclusif 
pour les nationaux dans les eaux territoriales (Angleterre, Espagne et France, depuis la loi du 1ermars 1888 qui a 
été provoquée par la concurrence trop facile permise aux pêcheurs étrangers) ; b) faveurs spéciales données aux 
nationaux par les lois ou les traités, sans exclusion des étrangers (Belgique, Suède et Norvège) ; c) enfin liberté de la 
pêche pour tous (Pays-Bas, Grèce, États-Unis).  

Dans les lois particulières comme dans les traités, la limite des eaux territoriales pour la pêche est ordinairement 
fixée à trois milles géographiques, c’est-à-dire de 60 au degré de latitude, depuis la laisse de basse mer ; ce rayon est 
mesuré, pour les baies, à partir d’une ligne étroite tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de 
l’entrée, au premier point où l’ouverture n’excède pas dix milles (Voir Convention de La Haye du 6 mai 1882, 
art. 2 et 3 ; loi française du 1er mars 1888, art. 1er ; décret du 8 mars 1888 pour l’Algérie). Certains pays, pour 
lesquels la pêche constitue une industrie essentielle, fixent une limite plus étendue à leur mer territoriale pour la pêche.  

[624] 412. Indépendamment de la pêche dans les eaux territoriales, les État peuvent régler d’un accord commun 
la pêche côtière, c’est-à-dire celle qui est pratiquée le long des côtes mais au delà de la limite des eaux territoriales 
indiquée ci-dessus. Tel est l’objet de la convention de La Haye du 6 mai 1882 conclue entre les États riverains de 
la mer du Nord. En réservant le monopole exclusif aux nationaux de chaque pays dans le rayon de trois milles, cette 
convention  établit un règlement de police de la pêche qui, au delà de cette limite, est placée sous la surveillance des 
croiseurs des États signataires. Les commandants de croiseur relèvent les infractions sur tous les bateaux de pêche 
des États contractants et peuvent même les visiter, si cela est nécessaire pour recueillir les preuves (art. 29). En cas 
de délit minime, la réparation est établie d’un commun accord, sauf recours aux tribunaux si les parties ne peuvent 
s’entendre ; si le délit est grave, le bateau coupable est conduit devant la juridiction compétente de son pays.  

(Note de Despagnet : De Ryckère, La convention internationale de La Haye et le régime général des 
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pêcheries dans la mer du Nord, inBelgique judiciaire, 1894, p. 113 ; id. Du régime légal de la pêche 
maritime dans la mer du Nord, 1901. – La convention de 1882 n’a pas soulevé de difficultés sérieuses dans les 
rapports des pêcheurs français et des pêcheurs anglais, belges et allemands ; mais il en a été autrement entre les pêcheurs 
allemands et anglais. On a élevé des plaintes contre la partialité des tribunaux britanniques. Une déclaration est 
intervenue le 2 avril 18921 entre la Belgique et la Grande-Bretagne à l’effet d’organiser certaines procédures. Voir A. 
D., 1893, t ?. III, p. 12.) 

La France a accepté cette convention les 16 février et 28 décembre 1883 (Voir loi du 15 janvier 1884 relative à 
l’application de la convention de La Haye) ; mais elle n’a pas adhéré à une convention particulière du 16 novembre 
1887 entre les autres États qui ont accepté le droit d’enquête sur le pavillon et même de visite dans les bateaux 
soupçonnés de servir de cabarets flottants pour les pêcheurs. Cette convention de 1887, complétée par celle du 14 
février 1893, n’a été ratifiée que le 11 avril 1894 par la Belgique, l’Allemagne, le Danemark, l’Angleterre et les 
Pays-Bas. La France ne l’a pas acceptée, soit parce qu’elle craignait les abus du droit de visite, soit parce que, en 
fait, les bateaux français ne sont pas des coopers ou bumboats (cabarets flottants) qui démoralisent les pêcheurs. 
Aussi les pavillons de France et de la Suède-Norvège, qui ne sont pas liées par ce traité, sont-ils [625] souvent 
usurpés par les cabarets flottants qui veulent se soustraire à tous contrôle (Voir Baron Guillaume, La convention  
de La Haye de 1887 concernant le trafic des spiritueux dans la mer du Nord, in R.D.I., 1894, p. 
488).  

413. Un État peut céder à un autre le droit de pêche dans ses eaux territoriales, même en écartant ses propres 
nationaux : tel était le cas pour la pêche à Terre-Neuve. Si la pêche est libre sur le grand banc de Terre-Neuve situé 
en pleine mer, si elle appartient exclusivement aux Français dans les eaux territoriales de nos colonies de Saint-
Pierre et Miquelon, elle était exceptionnellement réservée à la France sur une partie des eaux territoriales de Terre-
Neuve avec faculté pour nos pêcheurs de s’installer exclusivement sur une portion du rivage appelée pour cela French 
Shore, par le traité d’Utrecht du 11 avril 1713 qui portait cession de l’île à l’Angleterre : cette réserve a été confirmée 
aux traités d’Aix-la-Chapelle, 1748, de Paris, 10 février 1783, de Versailles, du 3 septembre 1783, de Paris, 10 
février 1814 et du 20 novembre 1815, et dans une convention  spéciale réglant l’exercice de la pêche, du 14 janvier 
1857. Les marins français ayant toléré des établissements des indigènes de Terre-Neuve sur la partie du littoral qui 
leur est réservée et l’Angleterre ayant prétendu que le monopole de la France était restreint à la pêche du poisson 
sans pouvoir s’étendre à la capture des crustacés, tels que les homards, alors que les traités ne contiennent aucune 
indication semblable, le gouvernement français a dû affirmer énergiquement la plénitude de nos droits, soit devant le 
Parlement (J. Off., 20 janvier 1890), soit dans ses déclarations diplomatiques. Pour mettre fin à ces difficultés, la 
France et l’Angleterre ont signé, le 11 mars 1891, un traité d’arbitrage d’après lequel la question devait être soumise, 
indépendamment des représentants des deux pays, à trois arbitres ; les résistances du gouvernement local de Terre-
Neuve n’ont jamais permis d’exécuter cette convention.  

[626] Depuis longtemps, du reste, on agitait la question de savoir si le monopole de la France sur le French 
Shore, devenu très gênant pour le développement économique de Terre-Neuve, ne pourrait pas être supprimé 
moyennant une équitable compensation pour notre pays. L’entente a pu se faire dans l’accord général conclu le 8 avril 
1904 par la France et l’Angleterre. En ce qui concerne le droit de pêche à Terre-Neuve, les stipulations adoptées 
peuvent se résumer ainsi : la France renonce à son monopole exclusif sur le French Shore ; mais les Français 
conservent le droit de pêche concurremment avec les Terre-Neuviens. Les armateurs et marins français lésés par la 
suppression du monopole pourront demander une indemnité qui sera réglée par une commission composée d’officiers 
de marine des deux États contractants, sauf recours à un surarbitre désigné par le tribunal d’arbitrage de La Haye, 
tel qu’il a été organisé par la conférence dite de la Paix, en 1899. Comme compensation, la France obtient : 1° la 
concession d’un port sur la Gambie, dans la partie navigable où, jusqu’à présent, elle n’avait pas directement accès ; 
2° la cession des îles de Los, en face du port français de Konakri, sur la côte de Guinée ; 3° une rectification des 
frontières entre le Niger et le lac Tchad, de façon à pouvoir mettre ses possessions en communication par une route 
plus accessible que la région désertique qui lui avait été attribuée dans l’accord franco-anglais du 14 juin 1898.  

La pêche des Américains sur les côtes de Terre-Neuve a fait naître des contestations dans les rapports des États-
Unis et de la Grande-Bretagne. Un modus vivendi a été signé par les gouvernements des deux pays le 8 octobre 1906 
(Voir Godefroy, in R.G.D.I., t. XIV, 1907, p. 287 et suiv.).  

De graves difficultés ont surgi aussi entre les États-Unis et l’Angleterre au sujet de la pêche des phoques dans la 
mer de Behring ; la Russie d’abord, puis les États-Unis après la cession de l’Alaska, ont émis la prétention de 
posséder un droit de pêche exclusif surcette mer que ses dimensions ne permettent pas cependant de considérer comme 
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soumise à la souveraineté de l’État riverain (Voir A. Geffcken, Question des pêcheries, in R.D.I., 1890, p. 
229 ; Question de l’Alaska, ibid., 1891, p. 236).  

Pour couper court aux confiscations des navires pêcheurs an-[627]glais que consacrait la Cour suprême des 
États-Unis, les deux pays ont conclu une convention  d’arbitrage.  

La Russie, dont les côtes sibériennes dans la mer de Behring sont fréquentées pendant la saison estivale par les 
phoques à fourrures, a conclu un accord relatif à la pêche de ces animaux avec la Grande-Bretagne en mai 1893 et 
un traité ayant le même objet avec les États-Unis en mai 1894 : les navires anglais et américains ne peuvent pêcher 
les phoques dans une zone de trente milles marins autour des îles du Commandeur et de Tulienest, possessions russes ; 
dans ces limites, les croiseurs russes ont un droit de surveillance et de saisie. En prévision du cas où, pendant la guerre 
russo-japonaise, la Russie eût été empêchée d’exercer sa surveillance, il fut convenu en 1904, pour assurer la 
conservation des phoques à laquelle étaient intéressés l’Angleterre et les États-Unis, que la police serait faite 
temporairement à la place des croiseurs russes par’ des navires anglais et américains.  

 
§. Droit de cabotage.  
 
414. En vue de la protection de ses intérêts économiques, un État peut réserver la navigation au cabotage entre 

les ports de son littoral à ses propres nationaux. La pratique suivie par les États est d’ailleurs très variable, à raison 
des conditions ou des idées économiques qui changent d’un pays à l’autre. En France, le cabotage est réservé aux 
nationaux, sauf la faculté accordée au gouvernement, dans des circonstances exceptionnelles, d’ouvrir au pavillon 
étranger le cabotage entre les ports de la France continentale et les ports de la Corse et l’intercourse entre la France et 
l’Algérie, par un décret rendu en conseil des ministres (loi du 22 juillet 1909, J. Off. du 24 juillet).  

(Note de Despagnet : Voir le décret du 14 septembre 1793, art. 4, la loi du 29 juin 1881 et celle du 30 janvier 
1893 ; pour l’Algérie, la loi du 2 avril 1889. À la suite des grèves qui ont interrompu la navigation entre Marseille, d’une 
part, et d’autre part, la Corse et l’Algérie, est intervenue la loi citée au texte du 22 juillet 1909. La loi sur le remorquage 
du 11 avril 1906 réserve, en principe, au pavillon national le remorquage, qui n’est qu’un mode particulier de cabotage. 
Toutefois, aux termes de l’art. 1 de cette loi, le pavillon étranger sera admis à pratiquer les opérations de remorquage, dans 
le cas où il n’existerait pas de remorqueur français sur place ou qu’il ne s’en trouverait aucun disponible ou suffisant.) 

En Allemagne et en Por-[628]tugal le cabotage est réservé aux nationaux, tandis qu’il est libre, sous la condition 
de la réciprocité, en Angleterre et en Espagne, et d’une manière absolue en Belgique. Il faut remarquer, du reste, que, 
indépendamment des considérations d’ordre économique, le monopole de cabotage pour le pavillon national se justifie 
mieux encore par l’intérêt de la sécurité nationale, la présence d’un trop grand nombre de navires étrangers sillonnant 
les eaux territoriales pouvant être un danger dans certains cas, et leur participation trop grande au ravitaillement des 
ports entre eux pouvant devenir compromettante, lorsque, leur concours manquant, les caboteurs nationaux seraient 
insuffisants pour assurer ce ravitaillement.  

 
Section IV : Des détroits.  
 
415. L’importance particulière des détroits au point de vue de la navigation a fait adopter, en ce qui les concerne, 

des règles spéciales, différentes d’ailleurs suivant qu’il s’agit d’un détroit mettant en communication une mer intérieure 
avec une mer libre, ou d’un détroit faisant communiquer deux mers libres entre elles.  

416. Les détroits d’une mer intérieure, dont les deux rives appartiennent au même pays et qui sont assez resserrées 
pour relever de sa souveraineté d’après les règles déjà établies, peuvent être fermés par l’État duquel ils relèvent, toutes 
les fois que l’intérêt de ce dernier le commande, par exemple pour interdire l’entrée des navires de guerre étrangers. 
Mais, comme dans toutes ses eaux territoriales, l’État riverain ne doit pas écarter la navigation innocente ou de 
commerce. Telle est la situation des Dardanelles et du Bosphore à l’égard de la Turquie ; cette Puissance fit consacrer 
son droit d’en écarter les navires de guerre, tout en laissant un libre accès à ceux du commerce, dans un traité avec 
l’Angleterre du 6 janvier 1809, art. 11 ; par le traité d’Unkiar-Skelessi du 8 juillet 1833, elle faisait une exception 
au bénéfice de la Russie ; enfin la Convention des détroits, conclue à Londres le 13 juillet 1841, maintint 
l’interdiction de passage pour tous les navires de guerre, sauf les bâtiments légers au service des légations étrangères à 
Constantinople et autorisés par le Sultan (art. 1 et 2). On créait ainsi une véritable neutralisation exceptionnelle 
de ces passages maritimes, puisqu’ils étaient fermés à la navigation militaire des autres États, sans que le pays 
riverain pût la permettre, contrairement à son droit normal.  
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[629] Le traité du 30 mars 1850 entre la France, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Sardaigne, la 
Russie et la Turquie décida que le Sultan pourrait également autoriser le passage des bâtiments légers destinés à 
servir de stationnaires à l’embouchure du Danube, sans que le nombre de ces navires pût dépasser deux par puissance 
(art. 3).  

Le traité de Londres du 13 mars 1871, qui a supprimé la limitation des forces navales de la Turquie et de la 
Russie dans la mer Noire (Voir n. 407, p. 618), confirme les traités antérieurs, tout en ajoutant que le Sultan 
peut, en temps de paix, permettre le passage des navires de guerre des puissances alliées ou amies, s’il le juge 
nécessaire pour l’exécution du traité de 1856. Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 a consacré ces dispositions, en 
dépit des résistances de la Russie qui ne voulait pas réviser le traité de San Stefano par lequel elle s’était fait attribuer 
des avantages exceptionnels pour la navigation dans les détroits.  

Aujourd’hui, malgré les instances de la Russie, la Turquie maintient énergiquement ses droits sur les Dardanelles 
et le Bosphore, droits qui ne peuvent être modifiés que du consentement des Puissances signataires des traités.  

C’est ainsi que, en septembre 1902, elle n’a permis le passage des torpilleurs russes qu’à la condition que, dans 
la traversée des détroits, ils voyageraient comme navires de commerce, sans armement ni équipage militaire, isolément 
et à intervalles de vingt-quatre heures ; elle a imposé des conditions analogues, pendant la guerre de la Russie contre 
le Japon, pour les navires de la flotte volontaire russe.  

La Porte peut accorder le passage des navires de guerre sur la demande des puissances qui ont signé les actes 
relatifs aux détroits du Bosphore et des Dardanelles : c’est ce qu’elle a fait en 1895 quand les puissances voulurent 
augmenter le nombre des stationnaires à la disposition de leurs ambassadeurs à Constantinople et dans bien d’autres 
circonstances. Mais peut-elle accorder cette autorisation seule, ou faut-il l’assentiment des puissances signataires des 
traités relatifs aux détroits ? La question fut agitée au Congrès de Berlin qui se refusa à la trancher, en affirmant le  
maintien du statu quo et en faisant simplement reproduire dans les protocoles les thèses contraires de la Grande-
Bretagne et de la Russie. La première soutenait que les puissances prenaient seulement l’engagement de respecter, à 
cet égard, les déterminations indépendantes du Sultan conformes à l’esprit des traités existants. [630] 
Pour la Russie, la clôture des détroits était un principe européen obligeant les puissances non seulement envers le 
Sultan, mais à l’égard des autres États signataires des actes de 1841, 1856 et 1871. Suivant la déclaration de lord 
Salisbury à la Chambre des Lords, le 8 mai 1885, l’Angleterre avait voulu se réserver le droit de passage pour le 
cas où le Sultan le refuserait, non de sa propre initiative, mais sous la presssion d’une autre puissance. En 1902, à 
propos de la demande de passage pour ses torpilleurs, la Russie prétendit, au contraire, que l’autorisation du Sultan 
suffisait, tandis que l’Angleterre, répudiant son ancienne thèse, affirmait la nécessité d’une autorisation collective des 
puissances. Ces interprétations variables et uniquement déterminées par l’intérêt du moment sont sans valeur. Une 
interprétation de bonne foi des traités relatifs aux détroits ottomans s’impose : elle conduit à décider que l’autorisation 
du passage émane du Sultan seul, mais que les puissances ont le droit de protester si ellle est donnée hors des cas et 
pour un autre but que ceux prévus par les traités.  

417. Les détroits faisant communiquer deux mers libres doivent être ouverts sans entraves à la navigation 
innocente ou commerciale, bien que les deux rives appartiennent au même pays et que le passage soit assez étroit pour 
que toutes les eaux en aient le caractère d’eaux territoriales.  

C’est une conséquence nécessaire de la liberté des mers, dont l’usage serait paralysé si la traversée des détroits qui 
les font communiquer pouvait être interdite ou entravée.  

Cependant l’État riverain peut prendre toutes les mesures commandées par sa sécurité, par exemple en limitant 
le nombre de navires de guerre pouvant traverser le détroit en même temps, ou la durée de leur séjour dans ce passage. 
Il peut également réglementer la police de la navigation, particulièrement dangereuse dans les détroits. Parfois les 
détroits son quasi-neutralisés, de telle sorte qu’on ne peut y élever ni fortifications, ni ouvrages de défense militaire ; 
tel est le détroit de Magellan dans les rapports [631] de la République Argentine et du Chili (traité entre ces deux 
États du 27 juillet 181, art. 5).  

Dans l’accord franco-anglais du 8 avril 1904 relatif à l’Égypte et au Maroc, l’art. 7 porte que les deux États 
conviennent de ne pas élever des fortifications ou des ouvrages stratégiques sur la côte marocaine entre Mellila et les 
hauteurs dominant la rive droite du Sebou, réserve faite des points déjà occupés par l’Espagne « afin d’assurer le 
libre passage du détroit de Gibraltar ».  

Si les deux rives détroit appartiennent à des pays différents, chacun exerce sa souveraineté dans la limite des eaux 
territoriales ; si celles-ci se confondent à cause du peu de largeur du passage, il faut nécessairement limiter chaque 
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souveraineté à la ligne médiane du détroit (Résolution de l’Institut de Droit international, Paris, 1894, art. 10 et 
11).  

Jadis les États riverains s’arrogeaient le droit de percevoir des péages fort onéreux sur les détroits, sans tenir aucun 
compte du principe de la liberté des mers.  

Le Danemark, en particulier, en vertu de prétentions immémoriales que les villes hanséatiques, l’Angleterre, 
Charles Quint, la Hollande et la France reconnurent notamment en 1368, 1490, 1544, 1645, 1663 et 1742, 
grevait lourdement la navigation dans le Sund, le Grand et le Petit Belt. Sur les réclamations des États-Unis en 
1848, les Puissances maritimes se sont libérées de tout péage par le traité du 14 mars 1857, moyennant le paiement 
d’une somme de 90 millions environ, répartie entre elles au prorata de l’importance de leur navigation dans ces 
détroits ; les États-Unis ont racheté le péage auquel étaient soumis leurs navires par le traité distinct du 11 avril 
1857 pour 2.400.000 francs.  

L’indemnité payée en pareil cas ne doit pas être considérée comme l’équivalent d’un péage injustifiable en lui-
même ; elle est la représentation des frais de l’État riverain pour les travaux de balisage, de dragage, d’établissement 
de phares, etc., effectués dans le détroit pour le service de la navigation universelle. Aussi, dans cette mesure restreinte, 
et quand le produit en est affecté à cet emploi, le péage dans les détroits peut être permis.  

418.  La liberté de la navigation se justifie pour les détroits artificiels créés par l’homme comme pour ceux que 
la nature a ouverts ; de plus, le but d’intérêt économique général de ces entreprises, ainsi que leur caractère 
international provenant de la participation [632] des capitaux de tous les pays pour les effectuer, confirment encore 
la nécessité de les laisser accessibles à tous les navires.  

Mais, en raison de leur but et de leur caractère, on s’est efforcé de rendre ces canaux maritimes inviolables, de 
manière à les soustraire à l’action des belligérants qui pourraient en paralyser l’usage pendant les hostilités, les 
détériorer, même les détruire.  

Il importe de noter que ces canaux ne sont pas neutralisés comme les détroits du Bosphore et des Dardanelles, 
ce qui entraîne leur fermeture aux navires de guerre, conséquence que ne pourraient pas accepter les puissances ; ils 
sont simplement soustraits aux mesures d’hostilités que des États belligérants pourraient employer contre eux.  

C’est pour le canal projeté entre l’Océan Atlantique et l’Océan Pacifique, à travers l’Amérique centrale, et pour 
le canal de Suez que la préoccupation d’assurer la conservation du passage libre pour toutes les puissances, même en 
temps de guerre, s’est manifestée jusqu’à présent.  

1° Les premiers explorateurs des côtes américaines avaient cru à l’existence d’un détroit naturel dans la partie 
la plus étroite du continent. Quand leur erreur fut reconnue, les projets pour creuser un canal se multiplièrent, Philippe 
II les écarta pour cette curieuse raison : « Que la volonté de Dieu s’était clairement manifestée par la création d’un 
isthme continu ». Dans la suite, la même idée fut reprise en Amérique, en Angleterre et en Espagne. Des hommes 
tels que Nelson, William Pitt, Jérémie Bentham, Alexandre de Humboldt, Bolivar, s’y attachèrent avec ardeur. 
Mais, dans le premier tiers du XIXe siècle, l’entreprise du canal fut dominée, de la part des États-Unis, par leur 
souci de conserver la suprématie sur tout ce qui touche au continent américain, conformément à la doctrine de Monroe. 
Le 12 décembre 1846, ils conclurent avec la Nouvelle-Grenade, devenue les États-Unis de Colombie en 1861, un 
traité qui leur assurait la liberté de passage par tous les moyens de communication existants ou à créer à travers 
l’isthme de Panama ; ils garantissaient, de leur côté, la neutralité, c’’est-à-dire la liberté de circulation en tout temps, 
de guerre comme de paix, ainsi que la souveraineté de la Nouvelle-Grenade sur le territoire où les voies de 
communication seraient établies. Mais l’Angleterre se préoccupa à son tour de participer à la surveillance d’une voie 
maritime éventuelle qui était, pour elle, de la plus haute importance au point de vue politique et économique.  

[633] Par le traité dit Clayton-Bulwer, du nom de ses négociateurs, conclu à Washington le 18 avril 1850, la 
Grande-Bretagne et les États-Unis s’engagèrent à ne pas élever de fortifications dominant le canal projeté à travers 
le Nicaragua, à ne pas chercher à détenir la souveraineté sur le territoire du canal ni sur les États voisins, afin de 
défendre le nouveau passage contre toute attaque et à y maintenir la navigation libre même en temps de guerre. Depuis 
lors, les États-Unis négocièrent diverses conventions avec les États de l’Amérique centrale pour écarter toute 
prépondérance étrangère sur les voies de communication entre les deux Océans : du 20 décembre 1853, à propos 
d’une concession de chemin de fer accordée par le Mexique à travers l’isthme de Tehuantepec ; du 4 juillet 1864 avec 
le Honduras pour un chemin de fer entre le Pacifique et l’Atlantique ; du 21 juin 1867 avec le Nicaragua pour le 
canal de la rivière de San Juan et les lacs de Nicaragua et de Managua ; du 15 février 1869 avec la Colombie pour 
la concession d’un canal dans l’isthme de Darien.  
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Le 28 mai 1878, la Colombie accorda la concession d’un canal à une société présidée par le général Türr, qui 
rétrocéda ses droits à la compagnie du canal de Panama présidée par M. Ferdinand de Lesseps, en 1880. Cette 
compagnie dut arrêter ses travaux après sa catastrophe financière de 1888. Les États-Unis, qui n’avaient jamais 
abandonné leur projet de conserver la suprématie sur toute voie de communication à travers le continent américain, 
reprirent les négociations avec l’Angleterre pour réviser le traité Clayton-Bulwer de 1850 : profitant des embarras de 
la Grande-Bretagne dans la guerre sud-africaine, ils conclurent avec elle le traité du 5 février 1900, connu sous le 
nom de traité Hay-Pauncefote, du nom des plénipotentiaires américain et anglais. Mais ce traité fut écarté par le 
Sénat des États-Unis qui y introduisit des modifications dans le sens de la prépondérance du gouvernement de 
Washington. Les États-Unis se firent céder alors par le Nicaragua, à titre de bail, une bande de terrain de six 
milles de largeur, entre le Pacifique et l’Atlantique. Puis, le 18 novembre 1901 intervint un nouveau traité Hay-
Pauncefote entre eux et la Grande-Bretagne. D’après cette nouvelle convention, les États-Unis avaient seuls 
l’administration et la protection du canal, mais les règles établies pour assurer la défense du canal de Suez, en vertu 
du traité du 29 octobre 1888 dont nous parlerons plus loin, étaient applicables à la nouvelle voie projetée. 
Abandonnant ensuite le tracé par le Nicaragua, la République américaine se rallia à celui de Panama. Le [634] 
22 janvier 1903, elle obtenait de la Colombie, moyennant 10 millions de dollars et une année perpétuelle de 250.000 
dollars, pour une période de cent ans indéfiniment renouvelable, avec le canal déjà concédé à la compagnie de Panama 
et qui devait lui être racheté, une bande de six mille de largeur en bordure des deux côtés (Convention Harran). 
Mais, le 12 août 1903, le Sénat de Colombie rejeta cette convention. Le 3 novemnre 1903, la province de Panama 
se déclara indépendante de la Colombie et, dès le 13, elle fut reconnue comme État par le gouvernement de 
Washington. Le 18 novembre 1903 fut conclu entre les États-Unis et la nouvelle République de Panama le traité 
connu sous le nom de Hay-Bunau-Varilla qui attribue aux premiers « l’exploitation, l’occupation et le contrôle de 
la zone du canal et des territoires qui en dépendent ». Sur ces territoires, les États-Unis acquièrent tous les droits 
qu’ils auraient s’ils en étaient souverains, à l’exclusion de la République de Panama. Le canal est déclaré neutre, 
c’est-à-dire inviolable et d’un accès libre en tout temps, ainsi que les ports situés à ses extrémités. La République de 
Panama autorise la Compagnie du canal à vendre ses droits aux États-Unis ; cette vente a été effectuée et c’est sous 
la garantie expresse que les droits de la compagnie seraient ainsi sauvegardés que le gouvernement français a reconnu 
la nouvelle République de Panama.  

Aujourd’hui donc, le canal qui sera creusé à travers l’Amérique peut être considéré comme relevant de la 
souveraineté exclusive des États-Unis. Ceux-ci ont, en effet, obtenu de la République de Panama, non plus seulement 
une cession déguisée de souveraineté sous les apparences d’un bail à long terme, comme ils l’avaient stipulé avec la 
Colombie dans le traité du 22 janvier 1903, mais une concession perpétuelle avec tous les attributs effectifs de la 
souveraineté à l’exclusion de l’État de Panama dont la souveraineté sur le canal et sa zone n’est plus qu’un vain 
mot. Il est vrai que, d’après l’article 16 de la Convention, le canal et son entrée seront toujours libres et que les États-
Unis acceptent la mission d’y assurer l’observation des règles d’inviolabilité établies pour le canal de Suez, 
conformément au traité Hay-Pauncefote du 18 novembre 1901 ; mais cet engagement n’existe que dans les rapports 
de la République de Panama et des États-Unis ; ceux-ci n’ont pas [635] à en tenir compte à l’égard des autres 
puissances, pas plus qu’il n’est opposable à ces dernières.  

Le futur canal de Panama sera donc en fait à la merci des États-Unis comme des États belligérantsqui ne seront 
nullement en droit tenus de le respecter.  

2° Pour le canal de Suez, la liberté de passage, en tout temps pour les navires de commerce était établie, soit dans 
la concession de 1856, soit dans le firman du Sultan du 22 février 1866. En ce qui concerne les navires de guerre, 
des États belligérants auraient pu reprocher à la Turquie de violer la neutralité en laissant passer par le canal, qui 
est une dépendance de son territoire, les vaisseaux de leurs adversaires. Cependant, en 1870-1871, les bâtiments de 
guerre français et allemands usèrent librement du canal. La situation fut précisée par la déclaration de la Porte, des 
6-14 décembre 1873, acceptée par les puissances maritimes, d’après laquelle le passage des navires de guerre des 
diverses puissances est libre dans le canal, même en temps de guerre. Mais il fallait prévoir le cas où la Turquie serait 
engagée dans les hostilités et où le canal pourrait être fermé ou détérioré, soit par elle-même, soit par ses ennemis.  

Pendant la guerre russo-turque de 1877-1878, l’Angleterre exigea comme condition de sa neutralité envers la 
Russie que celle-ci ne toucherait ni à l’Égypte ni au canal de Suez. Ainsi mise à l’ordre du jour, surtout depuis 
l’occupation de l’Égypte par l’Angleterre en 1882, la question fut étudiée d’une manière approfondie à l’Institut de 
Droit international qui vota un appel aux puissances pour faire déclarer le canal inviolable en tout temps et pour 
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tous. Les principes d’une entente internationale à ce sujet furent exposés par lord Granville dans sa circulaire du 3 
janvier 1883 qui resta sans réponse. Mais profitant de la conférence [636] réunie pour étudier la situation financière 
de l’Égypte, M. Jules Ferry proposa que l’on s’occupât des questions connexes, parmi lesquelles devait figurer la 
protection internationale du canal de Suez. La conférence ouverte à Paris, le 30 mars 1885, sous la présidence de 
Jules Ferry et le jour même où il fut renversé à la suite d’une interpellation sur les affaires du Tonkin, s’occupa 
spécialement de cette question ; mais les divergences de vue entre la France et l’Angleterre ne permirent pas d’aboutir 
à une entente. Enfin, par l’accord franco-anglais du 24 octobre 1887, un projet de réglementation de la navigation 
dans le canal de Suez put être arrêté ; soumis aux puissances, il fut agréé par elles et il est devenu le traité signé à 
Constantinople le 29 octobre 1888.  

D’après ce traité : 1° le canal est ouvert en tout temps aux navires marchands même des États belligérants ; 2° 
il ne peut être mis en état de blocus ; 3° aucun acte d’hostilité ne peut y être fait, ni dans ses ports d’accès, ni dans 
un rayon de trois milles, même si la Turquie est l’un des belligérants ; 4° les navires de guerre des États belligérants 
doivent passer le plus rapidement possible et, sauf le cas de relâche forcée, ne peuvent pas séjourner à Port-Saïd ou 
dans la rade de Suez plus de vingt-quatre heures ; 5° il faut toujours un intervalle de vingt-quatre heures entre le 
passage de deux navires ennemis ; 6° les belligérants ne peuvent débarquer ni prendre des troupes ou du matériel de 
guerre dans le canal et ses ports d’accès ; 7° en tout temps, aucun navire de guerre ne  peut stationner dans le canal, 
et les États non belligérants ont seuls le droit d’avoir deux stationnaires au plus dans les ports d’accès ; 8° le 
canal d’eau douce et placé sous les mêmes garanties, ainsi que le matériel des deux canaux. Le Sultan et le Khédive 
peuvent d’ailleurs prendre toutes les mesures de police générale, à la condition de respecter la liberté de navigation.  

[637] À la conférence de 1885 et en signant le traité de 1888, l’Angleterre avait fait des réserves en ce qui 
concernait son droit de disposer du canal pour sauvegarder sa situation en Égypte tant qu’elle occuperait ce pays. 
Dans son arrangement général du 8 avril 1904, art. 6, avec la France, elle a renoncé à ces réserves et accepté 
l’application immédiate du traité de 1888.  

De ce qui précède il résulte que le canal de Suez n’est pas neutre au sens propre du mot, puisque les navires de 
guerre, même des États belligérants, peuvent y passer librement : il est assujetti seulement à un régime particulier qui 
le soustrait à toute dégradation ou à toute tentative de fermeture préjudiciable à l’ensemble des États. Ce régime est 
opposable aux Puissances qui ont participé à la convention de 1888 : Allemagne, Autriche, Angleterre, Espagne, 
France, Italie, Pays-Bas, Russie et Turquie. Celles-ci ne peuvent donc pas reprocher à la Turquie ni à l’Égypte de 
violer les règles de la neutralité en laissant passer les navires de guerre de leurs ennemis par le canal, qui est cependant 
tout entier sur le territoire de l’Égypte et, par conséquent, de la Turquie. Nous pensons que la règle serait la même 
pour les États étrangers à la convention  de 1888 : si le libre passage des navires de guerre des bel!igérants par le 
canal, bienqu’il soit tout entier en territoire neutre, n’est pas opposable à ces États en vertu de la convention, à 
laquelle ils n’ont pas participé, il l’est en vertu des principes du Droit des gens qui proclament la liberté complète de 
navigation dans les détroits mettant en communication deux mers libres, et de l’assimilation rationnellement admise 
entre les canaux creusés tout entiers dans un pays, pour faire communiquer deux mers dans l’intérêt général de tous 
les États, et les détroits qui sont l’œuvre de la nature même.  

Il va sans dire que la liberté de navigation par assimilation aux détroits naturels ne se conçoit que pour les canaux 
creusés dans un pays en vue de l’intérêt universel, et généralement avec les capitaux de tous les pays, comme c’est le 
cas du canal de Suez ; ceux qu’un État construit pour son compte et dans son intérêt propre sur son territoire, 
mettraient-ils en communication deux mers libres, sont exclusivement placés sous la souveraineté de cet [638]État, 
et même, comme dépendance de son domaine public, seront plus souvent sa propriété : tel est le cas du canal de 
Corinthe en Grèce, et du canal de Kiel en Allemagne.  

(Note de Despagnet : Il a été question à certains moments, notamment en 1880 et en 1906, mais sans que jamais le 
projet ait abouti, de creuser untunnel sous la Manche pour établir des communications par chemin de fer entre la France et 
l’Angleterre. La réalisation de ce projet ferait naître d’intéressantes questions de droit international. Voir Sarliaux, Le 
tunnel sous la Manche, in Revue Politique et Parlementaire, 10 juillet 1906 ; Oppenheim, Le tunnel sous la 
Manche et le droit des gens, in Zeitschrift für Völkerrecht und Bundesstaatsrecht, t. II ; Robin, Le tunnel 
sous la Manche et le droit des gens, in R.G.D.I., t. XV, 1908, p. 50-77.) 

 

CHAPITRE III : Du domaine fluvial 
 
419. Les fleuves, en tant qu’ils traversent un pays, font parie de son territoire et sont soumis à sa souveraineté ; 
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ils peuvent même, en qualité de cours d’eau navigables, faire partie du domaine public, comme en France, et être ainsi 
l’objet d’un véritable droit de propriété de l’État. Quand il s’agit de fleuves séparant le territoire de deux pays, nous 
avons déjà vu que la souveraineté de chaque État riverain s’étend jusqu’à la ligne médiane du thalweg, sauf 
convention contraire.  

Mais cette souveraineté de l’État ne peut aller jusqu’à interdire la navigation étrangère dans les fleuves qui longent 
ou traversent son territoire : les fleuves sont en effet les voies nécessaires à certains pays pour communiquer avec 
d’autres États ou avec la mer, et les considérations tirées du droit des peuples à un commerce [639]  mutuel justifient 
la liberté de la navigation sur les fleuves comme elles la justifient sur la mer.  

Cette manière de voir est aujourd’hui universellement admise en principe pour les fleuves qui traversent le territoire 
de plusieurs pays, et que l’on appelle pour cela fleuves internationaux, mais la pratique ne l’a pas encore consacrée 
pour les cours d’eau qui sont contenus tout entiers dans le territoire d’un seul État. Cependant, il semble que les 
raisons sont les mêmes, le cours d’eau pouvant, dans les deux situations, être indispensable pour le commerce 
international. On ne voit pas, au surplus, comment ce qui est un devoir pour les États dont les territoires sont 
traversés par un même fleuve, deviendrait une faculté pour un seul pays dont la souveraineté s’étend sur tout le 
territoire arrosé par le cours d’eau. Comment expliquer, enfin, que la liberté de navigation reconnue sur un fleuve 
international puisse être écartée sous prétexte que, à la suite d’évènements politiques, comme cela est arrivé pour le 
Mississipi et pour le Pô, ce fleuve est devenu en entier la propriété d’un seul État ?  

Aussi la doctrine tend-elle à consacrer le principe de la liberté de navigation pacifique ou innocente dans tous les 
fleuves, la souveraineté de l’État riverain se bornant à écarter la navigation qui peut compromettre sa sécurité, par 
exemple en limitant ou interdisant l’accès aux navires de guerre étrangers, ou à imposer ses règlements de police ou 
fiscaux pour la circulation des navires. Encore faut-il que les taxes sur les navires étrangers ne soient pas établies à 
titre de péage, ce qui serait détruire la liberté de cette navigation ; elles ne peuvent être que la représentation des services 
rendus à la navigation par les travaux faits dans le fleuve. La transit sans escale ni introduction de produits dans le 
pays doit être libre de tout impôt.  

On pourrait aussi, en établissant la neutralité des fleuves internationaux, sauvegarder la liberté de la navigation 
commerciale en temps de guerre ; mais cette heureuse initiative n’a été prise que pour le Congo et le Niger, le Panama 
et l’Uruguay, comme nous le verrons plus loin.  

Enfin il serait aussi logique qu’utile d’étendre la liberté de navigation aux affluents des fleuves internationaux, 
même lorsque ces affluents ne traversent pas plusieurs États : cette extension n’a été formellement consacrée que pour 
le Congo et le Niger.  

420. La liberté de la navigation fluviale a été longtemps méconnue, les États riverains établissant des droits de 
péage fort [640] lourd sur les bateaux étrangers.  

(Note de Despagnet : Toutefois, à la fin du XIIe siècle, le 8 juin 1177, un accord fut conclu, qui assurait la libre 
navigation du Pô, entre Milan, Bologne, Modène, Mantoue, Venise et Ferrare : en présence des délégués ou des consuls de 
ces villes, les consuls de Ferrare jurèrent solennellement devant le conseil de la commune, « d’ouvrir les eaux du Pô à tous, 
de les tenir ouvertes à tous, de ne les fermer à aucun moment et d’observer cet engagement avec loyauté et sans fraude ». Ce 
pactum Ferrariæ de tenenda aqua Padi omnibus aperta constitue plutôt un engagement de Ferrare envers ses alliés 
qu’un traité contenant des obligations réciproques. Mais cette ville établie en arrière des bouches du Pô pouvait, à son gré, 
ouvrir ou fermer la navigation du fleuve au commerce des autres cités italiennes qui n’étaient pas encore assez puissantes 
pour s’y opposer. Or Ferrare fut fidèle à ses engagements et prit même les armes contre Venise en 1273, pour faire respecter 
la libre navigation du Pô. Rey, Un cas de liberté de navigation d’un fleuve international au moyen âge, in 
R.G.D.I., t. XI, 1904, p. 192-194.) 

Cette liberté, déjà consacrée en principe pare la France pour l’Escaut et la Meuse (décret du 16 novembre 1792 et 
traité de La Haye du 16 mai 1795), fut admise pour le Rhin au traité de Paris du 30 mai 1814, art. 5 ; l’Acte 
final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, art. 108à 115, l’étendit à tous les cours d’eau navigables traversant 
le territoire de plusieurs États. Les règles principales consacrées par le Congrès de Vienne et dont l’application a été 
successivement faite à divers fleuves sont les suivantes : 1° les États d’un même fleuve s’engagent à régler d’un commun 
accord ce qui a rapport à sa navigation ; 2° la navigation sur les fleuves internationaux est librejusqu’à leur 
embouchure, pour toutes les nations ; 3° les règlements de police de la navigation doivent être uniformes pour toutes 
les nations et favorables au commerce ; ils doivent être aussi conçus de telle sorte qu’ils ne rendent pas nécessaire un 
examen détaillé des cargaisons pour leur application ; 4° chaque État riverain se charge des travaux nécessités par 
la navigation dans le parcours du fleuve sur son territoire ; 5° les péages sont supprimés ; on ne peut percevoir que 
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des taxes représentant la rémunération des travaux faits dans l’intérêt de la navigation générale sur le fleuve, 
abstraction faite des droits de douane qui sont absolument indépendants.  

421. Condition internationale des principaux fleuves. – 1° Malgré l’insistance de la France au 
Congrès de Rastadt en 1799, le principe de la liberté de navigation ne put être consacré ni particulièrement appliqué 
au Rhin ; un règlement fut seulement adopté entre les États riverains, le 15 août 1804. L’art. 5 du traité [641] de 
Paris du 30 mai 1814 consacra la liberté de navigation sur ce fleuve et, suivant l’Acte final du Congrès de Vienne 
du 9 juin 1815, art. 110, une commission internationale fut établie à Mayence pour la réglementer. Les Pays-Bas 
soulevèrent une difficulté en prétendant que, la liberté de navigation étant accordée jusqu’à la mer, les branches du 
Rhin qui forment de vrais bras de mer sur leur territoire ne faisaient plus partie du fleuve et n’étaient plus placés 
sous le principe de la liberté de navigation : cette interprétation rendait illusoire l’Acte du Congrès de Vienne pour 
le Rhin, les seules branches navigables de ce fleuve étant des bras de mer. Sur les réclamations de l’Angleterre au 
Congrès de Vérone, et plus tard dans la déclaration du 27 novembre 1827, la Prusse, l’Autriche et la Russie 
exigèrent que la liberté de navigation du Rhin sur tout son cours, jusque dans la mer. La Hollande résista jusqu’à 
la convention de Mayence du 31 mars 1832 qui écarta ses prétentions.  

Cependant, on a maintenu le monopole de la petite batellerie aux profit des États riverains. Enfin les derniers 
péages sur le Rhin et ses affluents traversant plusieurs pays ont été supprimés par la convention de Manheim du 17 
octobre 1868, qui institue une commission internationale pour régler la navigation sur ce fleuve, fixe la compétence 
en cas de contestation, et déclare exécutoires dans chaque État, sans révision au fond, les sentences rendues par les 
tribunaux mixtes (Voir loi du 21 avril 1832 et art. 2123 Code civil in fine). – La Constitution de l’Empire 
allemand, art. 54, § 4, interdit interdit les péages de toute espèce sur les voies fluviales naturelles de la Confédération. 
Or, un projet de loi concernant l’introduction des droits de navigation sur les fleuves de l’Empire allemand est 
actuellement soumis au Conseil fédéral. Et, comme pour faire échouer tout projet de modification dans le texte de la 
Constitution, il suffit d’une opposition de quatorze voix, la Prusse, qui a pris l’initiative de ce projet, négocie en ce 
moment avec les petits États pour obtenir leur adhésion. Elle sait qu’elle doit compter avec l’opposition à peut près 
irréductible de la Saxe et du grand-duché de Bade. Le Sénat de la République de Ham-[642]bourg aurait déclaré 
qu’il considérait la question comme trop mal étudiée pour prendre une décision. À force de négociations et en retardant 
autant que possible l’exécution des travaux projetés, la Prusse finira probablement par obtenir gain de cause. 
Comment sera résolue la question sous son aspect international ? La Hollande, signataire de la convention de 
Manheim ne s’est pas encore prononcée au sujet des droits à percevoir sur le Rhin. La chambre de commerce de 
Cologne qui, dès le début, a été favorable au projet prussien, a publié récemment un long mémoire où sont exposés les 
avantages que les Pays-Bas tireraient d’une entente avec la Prusse en vue de la perception de péages. La presse 
hollandaise a jusqu’à ce jour jugé très défavorablement les visées antilibérales du cabinet prussien.  

2° Le traité de Westphalie (24 octobre 1648) avait fermé l’Escaut aux provinces belges au profit des Pays-Bas, 
ce que confirma le traité de Fontainebleau du 8 novembre 1785, conclu grâce à la médiation de la France, après que 
l’empereur Joseph II eut voulu enlever leur monopole aux Hollandais. Pendant la Révolution, un décret du 16 
novembre 1792 ouvrit l’Escaut aux Belges. Le traité de Paris du 30 mai 1814 (troisième article secret) consacra la 
liberté de sa navigation comme pour le Rhin et, par le traité du 19 avril 1839, la Hollande et la Belgique convinrent 
d’appliquer à ce fleuve les règles du Congrès de Vienne, en surveillant en commun leur application. Les droits de 
péage de la Hollande ont été rachetés par la Belgique le 12 mai 1863, et celle-ci s’est entendue avec les autres États 
pour les faire participer proportionnellement au rachat, le 16 juillet 1863.  

3° La Prusse et la Saxe convinrent, le 18 mai 1815, d’appliquer le principe de la liberté de navigation à l’Elbe ; 
mais la commission chargée de rédiger le règlement, qui parut le 23 juin 1821, laissa subsister bien des entraves que 
l’on atténua le 14 avril 1844 : le fort péage que percevait le Hanovre à Stade, et qui remontait au XIe siècle, n’a 
disparu que par le traité de rachat du 22 juin 1861 entre les États allemands et un grand nombre d’autres Puissan-
[643]ces, le péage de Wittemberg a été supprimé par la convention de Vienne du 22 juin 1876.  

4° La liberté de navigation sur le Pô était consacrée par diverses conventions, notamment par le traité de Milan 
du 3 juillet 1849 et celui de Zurich du 10 novembre 1859 ; depuis la paix de Vienne du 3 octobre 1866, tout le 
cours du Pô est compris dans le territoire italien ; mais le principe de la liberté de navigation lui est toujours appliqué.  

(Note de Despagnet : Proclamé par le pacte de Ferrare le 8 juin 1177, le principe de la liberté du grand fleuve italien 
disparut de l’histoire pendant sept siècle pour recevoir sa consécration théorique dans l’Acte final du Congrès de Vienne. 
L’application pratique n’en fut réalisée que dans le traité de Milan signé le 3 juin 1849 entre l’Autriche et les duchés de  
Parme et de Modène. Aujourd’hui que, depuis la paix de Vienne du 3 octobre 1866, le Pô est devenu un fleuve italien, il 
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n’en est pas moins ouvert à toutes les nations, et il serait singulier que l’Italie cessât d’appliquer à ce fleuve la liberté de la 
navigation, après avoir proposé à la Conférence africaine de Berlin de 1885 de l’adopter pour les fleuves qui coulent sur le 
territoire d’un seul État.) 

5° Le traité de Bucharest, en 1812, réservait la navigation du bas Danube à la Russie et à la Turquie ; par le 
traité d’Andrinople du 14 septembre 1829, la Russie s’attribua l’embouchure de Sulina et le monopole de la 
navigation. Mais le traité de Paris du 30 mars 1856, art. 15, 16, 17, a imposé à la Russie l’application pour le 
Danube des règles du Congrès de Vienne sur la liberté de navigation fluviale.  

Le traité de 1856 a créé une Commission européenne composée de délégués de tous les États signataires. 
Cette commission rédigea un règlement relatif à la police de la navigation qui fut signé à Galatz le 2 novembre 1865 
et qui était applicable depuis les embouchures du Danube jusqu’à Isaktcha.  

Cette commission forme une véritable personnalité indépendante, d’un caractère international ; elle 
jouit d’une inviolabilité absolue, son action ne pouvant être entravée par aucun belligérant et son personnel, ses 
bureaux, les travaux effectués par elle dans le fleuve étant mis à l’abri de toute mesure d’hostilité. Elle a son pavillon 
particulier. Elle exerce la police de la navigation sur le bas Danube et prononce, en son nom et avec un pouvoir 
propre, la sanction des contraventions commises. Elle a également la surveillance et l’entretien des travaux destinés 
à faciliter la navigation et devait concourir aux règlements sanitaires avec le conseil international qui devait siéger 
à Bucharest mais n’a pas été ins-[644]titué par la Roumanie.  

(Note de Despagnet : Au lieu du Conseil international de Bucharest, le gouvernement roumain a établi l’Office 
sanitaire de Soulina, dont les dépenses sont payées par la caisse de navigation et dont le budget, élaboré par le gouvernement 
roumain, est communiqué chaque année à la Commission européenne du Danube.) 

Le budget de la Commission européenne est formé, en recettes, par les taxes qu’elle perçoit sur la navigation et, en, 
dépenses, par les travaux qu’elle effectue et par les frais d’administration.  

Le traité de Paris de 1856 avait aussi créé une Commission riveraine, composée seulement des délégués des 
États riverains du Danube, qui devait être permanente et était chargée de faire un règlement de navigation. Ce 
règlement, en date du 7 novembre 1857 et ratifié le 9 janvier 1868, consacrait la liberté, mais en réservant le 
monopole de la navigation intérieure dans le fleuve de port à port, aux riverains. Sur les protestations de la France 
et de l’Angleterre à ce sujet, ce règlement fut rejeté à la conférence de Paris d’août 1858, et se trouva remplacé par 
celui de la Commission européenne du 2 novembre 1865.  

Cette situation se prolongea jusqu’au traité de Berlin du 13 juillet 1878. Ce dernier Acte diplomatique confirma 
la Commission européenne dans tous ses droits et privilèges et étendit même son action d’Isaktcha à Galatz. 
Tout le bas Danube, de la mer Noire aux rapides des Portes de Fer, à la frontière de l’Autriche-Hongrie, fut 
neutralisé, en ce sens qu’il fut interdit de conserver ou d’élever des fortifications sur les rives et que le parcours de cette 
partie du fleuve fut interdit aux navires de guerre de tous pays. La durée de la Commission européenne fut confirmée, 
sauf avertissement un an avant son expiration pour fixer sa prorogation ou les modifications à y apporter (art. 52, 
53, 54). L’Autriche-Hongrie resta chargée de faire disparaître les obstacles de la navigation aux Portes de Fer, 
et autorisée à cet effet, conformément à l’art. 6 de la convention  de Londres du 13 mars 1871, qui avait abrogé la 
neutralité de la mer Noire, à percevoir une taxe provisoire pour couvrir ses dépenses.  

Le traité de Berlin ne parlait plus de la Commission riveraine : son article 55 disposait seulement que le 
règlement de la navigation de Galatz aux Portes de Fer serait élaboré par la Commission européenne assistée 
des délégués des États riverains de cette portion du fleuve. L’avant-projet rédigé à Galatz, le 25 septembre [645] 
1880, souleva les protestations de la Roumanie : il réservait, en effet, à l’Autriche, qui n’est pas même riveraine de 
la partie du Danube à contrôler, la présidence avec voix prépondérante en cas de partage de la Commission mixte 
composée de délégués de l’Autriche, de la Roumanie, de la Serbie et de la Bulgarie.  

Une conférence internationale fut ouverte à Londres, le 6 février 1883, pour trancher la difficulté, entre les États 
signataires des traités de Paris de 1856 et de Berlin de 1878.  

Mais la Roumanie refusa d’y participer, parce qu’elle n’y avait été admise qu’avec voix consultative. La conférence 
aboutit à la convention du 10 mars 1883 dont voici les principales dispositions : 1° la juridiction de la 
Commission européenne est étendue de Galatz à Braïla ; 2° elle est prorogée pour vingt et un ans à compter 
du 24 avril 1883, avec tacite reconduction de trois ans en trois ans, sauf dénonciation un an avant la fin de ces 
périodes triennales ; 3° pour l’exécution du règlement de la navigation sur le Danube, de Braïla aux Portes de 
Fer, une commission mixte est constituée de la manière suivante : des délégués de la Bulgarie, de la Serbie, de la 
Roumanie et de l’Autriche-Hongrie avec la présidence pour cette dernière puissance, plus un délégué envoyé tous les 
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six mois, à tour de rôle, par chacun des États représentés à la Commission européenne. Mais l’application de la 
convention du 10 mars 1883, en ce qui concerne ce dernier point, a été empêchée pare la résistance de la Roumanie 
qui s’est refusée à y souscrire.  

Il est à remarquer que, malgré les termes exprès du traité de 1856, de la convention de Londres du 13 mars 
1871 et du traité de Berlin de 18787 qui donnent à la Commission européenne juridiction sur toutes les 
embouchures du Danube, la Russie et la Roumanie ont obtenu le maintien de leur souveraineté intégrale sur la 
bouche dite de Kilia, qui se trouve sur leur territoire : la commission ne conserve ainsi d’autorité que sur les bouches 
dites de Sulina et de Saint-Georges (Convention spéciale de Londres du 10 mars 1883, art. 3 à 6).  

[646] 6° Par le traité du 26 février 1884, l’Angleterre avait reconnu au Portugal le droit de souveraineté et de 
perception de taxes sur le Congo tout en stipulant pour elle des avantages qui lui donnaient, en fait, le monopole du 
commerce dans ces régions. À la suite des réclamations de la France et de l’Allemagne, et avec l’adhésion du Portugal, 
les Puissances tinrent la Conférence dite africaine ou du Congo, à Berlin, du 15 novembre 1884 et 26 février 1885. 
Le chapitre IV de l’acte final du 26 février 1885 contient les règles relatives à la navigation du Congo (art. 13 à 
26).  

1° La liberté de navigation est admise sur le fleuve et sur tous ses embranchements et issues pour tous les 
navires de commerce, avec un traitement égal pour toutes les nations ; cette règle est reconnue comme faisant partie 
désormais du Droit public international. 2° Tous les péages sont supprimés, sauf ceux qui auront le caractère de 
rétribution pour les services rendus à la navigation. 3° Le régime est le même pour les affluents du Congo et pour 
les rivières, canaux et lacs du bassin, déterminé par l’Acte de Berlin. 4° Les routes, chemins de fer ou canaux 
latéraux établis pour suppléer à l’innavigabilité de certaines portions du Congo, de ses affluents ou 
d’autres cours d’eau assimilés, sont soumis aux mêmes règles. 5° Une commission internationale, ayant 
le même caractère que celle du Danube, est chargée de veiller à l’observation du règlement de la navigation ; 
ses membres, ses offices, bureaux et archives sont inviolables ; elle a pour mission de faire le règlement de la 
navigation sous l’approbation des Puissances signataires et d’appliquer les sanctions des contraventions de sa propre 
autorité. Mais cette autorité ne s’exerce que sur le Congo et ses affluents ; dans les autres cours d’eau du bassin, elle 
ne peut s’exercer que du consentement des Puissances sous la souveraineté desquelles ils sont placés. Cette commission 
peut contracter des emprunts gagés sur les revenus qui lui sont attribués. En fait, du reste, elle n’a pas encore été 
constituée. 6° Enfin, la navigation du Congo, de ses affluents, de son embouchure et de la mer territoriale enface de 
celle-ci, est libre entemps de guerre, même pour les navires de commerce des belligérants. La neutralité ne cesse que 
pour le cas de contrebande de guerre.  

[647] 7° Le chapitre V de l’Acte de Berlin (art. 26 à 34) reproduit pour le Niger les mêmes règles que pour 
le Congo ; cependant l’application en est confiée aux diverses puissances riveraines, sans être placée sous le contrôle 
d’une Commission internationale comme pour le Congo.  

En 1890, la liberté de navigation sur le Niger reçut de graves atteintes du fait de la Royal Niger Company 
qui arrêta l’exploration du lieutenant de vaisseau Mizon, en lui imposant des règlements incompatibles avec l’Acte 
de Berlin, et qui, en particulier, lui interdit de se ravitailler en vivres et en combustible sur les rives, sous prétexte que 
celles-ci lui appartenaient en vertu de l’acquisition qu’elle en avait faite des chefs indigènes. Or, de tout temps, même 
dans la législation romaine, on a admis comme règle de nécessité et de bon sens, que la liberté de navigation implique 
celle d’accoster sur les rives et de s’y ravitailler. La France protesta énergiquement contre ces prétentions et notamment 
contre la saisie par la Royal Niger Company du bateau français Sergent-Malamine, opérée en vertu des 
règlements abusifs de la compagnie britannique. Une indemnité lui fut accordée à ce sujet par la sentence du baron 
de Lambermont, désigné comme arbitre par elle et par l’Angleterre, le 15 juillet 1902.  

D’autre part, à l’occasion de l’entrée de l’aviso français l’Ardent dans le bas Niger, en novembre 1894, les 
agents britanniques avaient soutenu que l’accès de ce fleuve peut être interdit par la puissance riveraine aux navires 
de guerre étrangers. Mais il résulte des procès-verbaux de la Conférence de Berlin que, pour tous les points non 
spécialement réglés pour le Niger, la condition juridique de ce fleuve est exactement celle du Congo. Or, pour ce dernier 
cours d’eau, la faculté d’accès des navires de guerre est [648] implicitement établie par les art. 21 et 22 de l’Acte du 
26 février 1885 qui prévoient la situation de ces navires au point de vue du paiement des taxes.  

Au surplus, l’art. 33 dispose que, sur le Niger, comme sur le Congo, d’après l’art. 25, la propriété privée ennemie, 
même sur navire ennemi, est inviolable, sauf la contrebande de guerre ;comme la capture de cette propriété ennemie ne 
peut être opérée que par les navires de guerre, il faut bien conclure que ceux-ci peuvent pénétrer dans le Niger en 
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temps d’hostilités ; àplus forte raison, par conséquent, ont-ils ce droit en temps de paix.  
8° Après de vifs débats entre l’Espagne et les États-Unis, la liberté de navigation a été consacrée pour les deux 

Etats sur le Mississipi, par le traité de San Lorenzo en 1795. Ce fleuve relève en entier aujourd’hui de l’Union 
américaine.  

9° La même liberté a été assurée au Saint-Laurent pour la communication avec les grands lacs, par le traité du 
5 juin 1854, entre l’Angleterre et les États-Unis, et le traité de Washington du 8 mai 1871, art. 26.  

10° Le Parana et l’Uruguay sont déclarés libres et neutralisés en cas de guerre par le traité de San-José de Florès 
du 10 juillet 1853 entre la France, la République Argentine et d’autres États. Ces fleuves sont ouverts, même en 
temps de guerre, aux navires de commerce.  

(Note de Despagnet : Un incident diplomatique assez vif est intervenu entre la République Argentine et l’Uruguay, du 
23 avril au 17 mai 1908, au sujet des manœuvres exécutées par la flotte argentine dans la nuit du 15 au 16 avril : cet 
incident a soulevé la question de la juridiction de l’estuaire du Rio de la Plata, large de 200 kilomètres. Voir R.G.D.I., 
t. XV, 1908, p. 546-553.) 

11° La liberté de navigation estégalement assurée sur le fleuve des Amazones, sur le San-Francisco et sur le 
Tocantin, aux navires de commerce de toutes les nations, par les décrets brésiliens du 13 mai 1858 et du 7 décembre 
1866.  

Comme exemple de commissions internationales en matière fluviale, on peut encore citer celles que l’art. 11 du 
protocole du 11 septembre 1901 entre la Chine et les puissances étrangères a chargées de diriger et surveiller les 
travaux d’amélioration des rivières chinoises de Peïho et Wang-Pou. Mais un accord du 27 septembre 1905 entre 
la Chine et les puissances a modifié le protocole de 1901 et a substitué la Chine au conseil fluvial pour les travaux 
[649] relatifs à la rivière Wang-Pou : les dispositions du protocole de 1901 reprendront toutefois leur force, si la 
Chine ne fournit pas les fonds suffisants pour l’exécution des travaux.  

 
* 

 
•  Carlo CALVO, Le droit international théorique et pratique,  Arthur Rousseau 

éditeur, Paris 1896, t. I.  
 
[468] LIVRE VI.  
DROIT DE LA MER.  
 

§ 343. [Définition du droit de la mer] L’ensemble des lois, des règlements et des usages observés pour la 
navigation, le commerce par mer, et dans les rapports soit de paix, soit d’hostilité des puissances maritimes entre elles, 
constitue le droit de la mer.  

§344. [La navigation maritime] La navigation maritime est celle qui a lieu sur mer : elle se divise en navigation 
hauturière ou de long cours, qui se fait en pleine mer ; et en navigation côtière ou de cabotage, qui se fait de cap en 
cap, c’est-à-dire le long des côtes, pour le transport des marchandises d’un  port à un autre d’un même pays, sans 
toucher aucune terre étrangère, si ce n’est en cas de relâche forcée. Cependant ce terme se prend aujourd’hui dans une 
acception moins limitée ; car plus généralement on entend par cabotage la navigation marchande d’un pays à un autre 
sans quitter la même mer.  

D’après la loi française du 14 juin 1854 sont réputées voyages au long cours ceux qui se font au delà des limites 
ci-après déterminées : au sud le 30e degré de latitude sud ; au nord le 72e degré de latitude nord ; à l’ouest le 15e 
degré de longitude du méridien de Paris ; à l’est le 44e degré du même méridien.  

Les voyages compris dans ces limites ne constituent que des voyages de cabotage.  
§ 345. [Le commerce maritime] Le commerce maritime est celui qui se fait sur mer, soit par des voyages au long 

cours dans des pays lointains ou d’une partie du [469] monde à l’autre ; soit par cabotage, d’un port de mer à l’autre 
dans un même État ; généralement les privilèges de la navigation et du commerce de cabotage sont réservés aux seuls 
bâtiments commerciaux.  

§ 346. [Les mers ne sont pas susceptibles d’appropriation] Il n’y a pas à démontrer que les mers ne sauraient 
constituer un domaine privé ; mais on peut se demander si elles sont susceptibles de devenir la propriété d’une nation.  

Pour répondre cette question nous devons tout d’abord établir une distinction essentielle entre la propriété et 
l’empire des mers, termes souvent pris l’un pour l’autre, et dont la confusion a été une des cause des obscurités ou des 
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erreurs qui ont si longtemps prévalu en cette matière.  
Les arguments à l’aide desquels les anciens publicistes ont cherché à démontrer le principe de la liberté des mers 

et à prouver l’impossibilité de l’appropriation de l’Océan manquent en général de précision et ne satisfont pas 
entièrement l’esprit.  

Certains auteurs ont cru trancher la question en disant que les mers, occupant des espaces immenses, ne peuvent 
pas plus que les choses infinies constituer le domaine propre et exclusif d’un seul État ; d’autres ont cru resserrer leur 
raisonnement en soutenant que les Océans, par leur étendue même, excluent toute idée de délimitation nettement 
arrêtée et laissent dès lors à la portée de tous les peuples la jouissance de leurs avantages. Qui ne comprend à première 
vue que ce sont là de simples affirmations n’ayant pas même le mérite de l’exactitude, des arguments péchant par la 
base et se détruisant d’eux-mêmes ?  

En fait les mers ne sont pas infinies, puisque les côtes en marquent les contours ; et s’il est vrai qu’on ne sait où 
elles s’arrêtent, la terre, perdant ses limites naturelles, échapperait, elle aussi, à toute notion de propriété.  

Il n’est pas plus exact de prétendreque le domaine des eaux ne comporte ni limites ni frontières ; dar la science 
nautique, dans ses merveilleux progrès, fournit à l’homme, par les parallèles et les méridiens, des lignes et des points 
de repère tout aussi exacts, tout aussi précis que les mesures qui servent de démarcation sur la terre ferme. Enfin, au 
point de vue pratique, celui de la pêche, par exemple, l’argument tiré de la prétendue immensité des mers, n’a qu’une 
valeur relative, et conduirait, contrairement à la pensée de ceux qui le mettent en avant, à soutenir que l’Océan est 
susceptible d’appropriation dans certains cas et qu’il ne l’est pas dans d’autres, qu’il peut à la fois constituer un 
domaine collectif ou national et une propriété individuelle.  

[470] Pour trancher la question de principe d’une manière complètement satisfaisante il faut, suivant nous, se 
placer à d’autres points de vue.  

Une première raison, purement matérielle et physique, s’oppose à l’appropriation des mers. En droit comme en 
fait, la propriété n’existe qu’à la condition de reposer sur une chose tangible, susceptible de possession ou de détention 
exclusives. Or quel peuple, lui fût-il donné de concentrer entre ses mains les escadres du monde entier, pourrait se dire 
en situation de rendre effectives la possession et la détention des mers ?  

Un argument autrement décisif contre tout droit de propriété de la pleine mer se déduit des considérations de 
l’ordre moral et  philosophique.  

Dans les vues de la Providence, telle qu’il est donné à l’homme de les saisir, les mers sont un élément nécessaire 
au développement des nations, aux progrès de la civilisation ; elles constituent une voie de communication naturelle, 
mise à la portée de tous103 ; leur appliquer l’idée d’une appropriation réservée et exclusive, c’est méconnaître ce que 
commandent à la fois la situation et les besoins des peuples, la diversité et l’égalité réciproque les États.  

Reconnaître à une nation la souveraineté des mers revient à lui attribuer un domaine universel, même sur terre ; 
ce qui n’est pas moins contraire aux enseignements de l’histoire qu’aux règles de la saine raison, qui, l’une et l’autre, 
dans la sphère du droit comme dans celle des faits, repoussent l’unité absolue et la liberté illimitée.  

§ 347. [Exercice de l’empire ou de la souveraineté sur les mers] Par empire des mers il faut entendre l’exercice 
de certains droits de souveraineté ; le reconnaître à un État, c’est lui donner par rapport aux autres nations le droit 
d’imposer des taxes, de réglementer la navigation et d’appliquer suivant son libre arbitre ses droits juridictionnels. 
Or, si, comme nous croyons l’avoir démontré, les mers ouvertes ne comportent pas d’appropriation exclusive, si leur 
libre usage constitue le patrimoine commun de [471] tous les peuples, si enfin l’égalité réciproque des États est un 
principe de droit naturel qui ne saurait souffrir d’atteinte, on est logiquement, nécessairement conduit à admettre que 
les mers échappent à l’empire aussi bien qu’à la propriété d’une seule nation.  

§ 348. [Circonstances dans lesquelles on a prétendu exercer l’empire des mers] Cependant ce n’est pas sans luttes 
ni sans débats violents, ce n’est pas de premier jet, en quelque sorte, que ces principes ont prévalu dans le droit des 
gens moderne.  

Au moyen âge le domaine exclusif de la mer était presque un axiome de droit commun, que chaque nation 
revendiquait tour à tour ; et l’on trouvait toutes naturelles des prétentions comme celles de la République de Venise, 
appuyées, il est vrai, sur des cérémonies qui consacraient le mariage symbolique des doges avec la mer Adriatique. 
On ne se montra pas plus choqué, au seizième siècle et au commencement du dix-septième, de voir les Portugais 

                                                        
103Calvo reprend en fait ici l’argument qu’avait déjà apporté au XVIe siècle Francisco de Vitoria dans sa Leçon sur les 

Indiens récemment découverts, part. III, tit. 1er, en raison d’un droit de communication entre les peuples dont la mer constitue 
l’un des moyens.  
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s’opposer à la navigation des autres peuples dans les mers de Guinée et des Indes orientales. Sous ce rapport, chaque 
prétention en suscitait une autre aussi peu légitime et aussi arbitraire : après les Anglais revendiquant, sous Charles 
Ieret Charles II, la propriété de toutes les mers comprises entre les côtes de la Grande-Bretagne et les rivages des États-
Unis d’Amérique, ce sont les Hollandais qui veulent s’opposer à ce qu’on suive la route du Cap de Bonne Espérance 
pour se rendre aux îles Philippines, ou encore les Espagnols qui s’arrogent un droit de souveraineté exclusive sur 
l’Océan Pacifique.  

De cette revendication de la propriété des eaux qui entourent le globe, à l’attribution et à l’exercice de la 
souveraineté en pleine mer, il n’y avait qu’un pas ; plus d’une nation n’a pas craint de le franchir et de faire peser de 
ce chef sur les autres un empire, une prépotence que l’abus de la force peut bien assurer pendant un temps, mais non 
légitimer. L’histoire maritime de l’Angleterre en fournit de nombreux exemples. La France n’a jamais passé 
condamnation sur ce prétendu empire des mers assumé et revendiqué par ses voisins, et de même qu’au dix-septième 
siècle104 Louis XIV s’opposa à ce que le canal de la Manche fût appelé canal britannique, on a vu au dix-
huitième siècle la République Française inscrire sur le pavillon de ses navires : Liberté des mers pour tout le 
monde ; égalité de droits pour toutes les nations.  

§ 349. [Discussions soulevées par les jurisconsultes anglais] Les prétentions exagérées du Portugal et de le 
Grande-Bretagne et les abus intolérables commis par leurs bâtiments de guerre à l’égard de la marine marchande des 
puissances secon-[472]daires ont provoqué de graves débats sur la question de la liberté des mers. 

Les jurisconsultes anglais ont naturellement soutenu contre ceux du continent européen le principe de 
l’appropriation des mers ; à leur tête il faut placer Selden105, qui dans son livre Mare clausum, publié en 1635, 
s’est efforcé de réfuter l’ouvrage de Grotius intitulé Mare liberum.  

La réputation de ces deux publicistes, la grande et solennelle importance de la question qu’ils ont débattue nous 
oblige à présenter ici une analyse succincte, mais impartiale, des livres dans lesquels ils ont respectivement développé 
leurs doctrines.  

§ 350. [Grotius et son Mare liberum] Le Mare liberum, publié pour la première fois en 1609, avait pour 
objet de combattre les prétentions des Portugais à la domination exclusive de la mer des Indes et de celle qui baignent 
les côtes occidentales de l’Afrique. Grotius examine un à un tous les titres sur lesquels la cour de Lisbonne faisait 
reposer l’empire privilégié qu’elle revendiquait. Il nie tout d’abord le droit déduit de la priorité de découverte, les Indes 
ayant été connues des Romains, des Perses, des Arabes et même des Vénitiens bien avant que les Portugais y fussent 
arrivés par la route du Cap. Il ne conteste pas moins les conséquences qu’on prétendait tirer de la célèbre bulle 
d’Alexandre VI, attend !u que le Pape à ses yeux n’avait absolument aucune autorité pour statuer en semblable 
matière.  

Dans le chapitre V de son ouvrage106, Grotius se borne à établir la liberté des mers en général ; il entre à ce sujet 
dans de longues et subtiles discussions sur les choses qui doivent être communes et sur celles qui sont susceptibles d’une 
appropriation réservée. Faisant ensuite une distinction entre le droit de propriété et celui de protection et de juridiction, 
il déclare que, si la propriété est injuste et inique par rapport à certaines choses, elle est barbare et inhumaine par 
rapport à la mer.  

[473] (…) 
Dans le dernier chapitre de son livre, Grotius arrive à la conséquence pratique qu’il poursuit, c’est-à-dire à établir 

que les Hollandais ont, à l’encontre des Portugais, le droit de commercer librement avec les Indes, et à justifier la 
légitimité d’une guerre fondée sur des principes qui ont pour base la liberté même du genre humain.  

§ 351. [Selden et son Mare clausum] La doctrine soutenue dans le Mare liberum était en opposition directe, 
avec les prétentions du gouvernement anglais, à la souveraineté exclusive des mers qui entourent les côtes de la Grande-
Bretagne. Selden se chargea de réfuter l’ouvrage de Grotius, et dans ce but publia, en 1635, son Mare clausum, 

                                                        
104Nous avons ici corrigé le texte imprimé qui dit : « et de même qu’au quinzième siècle Louis XIV … ».  
105Sur les circonstances dans lesquelles cet ouvrage fut écrit par Selden, on renvoie à la traduction que nous avons 

donnée de sa défense face aux attaques que lui avait infligées Dirk Graswinckel dans le § C à l’occasion de la traduction 
des textes de Dirk Graswinckel concernant la liberté des mers sur ce même site.  
106De même, nous renvoyons à la traduction que nous avons totalement reprise à partir du texte latin de ce même 

chapitre V, qui avait été d’ailleurs critiqué par Willam Welwod, ainsi que la réponse que Grotius avait commencé à faire 
à cette critique de Welwod et qui ne fut cependant jamais terminée, dans la partie III de l’ensemble que nous avons 
donné sur ce même site intitulé Tout sur Grotius ou presque.  
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qu’il dédia à Charles Ier, et dans lequel il s’appliqua à démontrer que, suivant le droit naturel et le droit des gens, la 
mer est tout autant que la terre susceptible d’appropriation, et que le roi d’Angleterre a un droit incontestable au 
domaine exclusif de la mer nommée Océan Britannique.  

Pour prouver sa thèse, Selden déploie une vaste érudition : l’histoire, la géographie, la science nautique et le droit 
sont tour à tour mis à contribution par lui. Ainsi, il cite dix-sept peuples der l’antiquité qui se rendirent maîtres des 
mers baignant leurs territoires. Il s’appuie tantôt sur la bulle du pape Alexandre VI, tantôt sur la bulle In cœna 
Domini, et repousse, comme Grotius, les prétentions des Portugais, non pas comme intrinsèquement illégitimes, pare 
ce que le roi de Portugal n’avait aucun  droit sur les mers qu’il revendiquait. Selden réfute ensuite, à un certain point 
de [474] de vue, avec succès, quelques-uns des arguments développés par Grotius dans son Mare liberum. “Le droit 
qu’ont les vaisseaux étrangers de traverser les mers appartenant à d’autres nations, dit Selden, ressemble aux 
servitudes analogues imposées quelquefois au propriétaire d’un fonds”.  

Le second livre de l’ouvrage de Selden est consacré à prouver la  propriété du roi d’Angleterre sur l’Océan dit 
Britannique ; il est divisé en quatre parties d’après les points cardinaux du Globe. Selden y établit que, l’Océan 
septentrional et l’Océan occidental ayant une étendue telle que l’in arrive jusqu’en Amérique et l’autre dépasse le 
Groenland et l’Islande pour aboutir à des régions encore complètement inconnues, on ne saurait, dans toute leur 
étendue, leur attribuer le nom d’Océan Britannique ; “ mais, ajoute-t-il, au delà même de ces limites où ils perdent 
ce nom, le roi de la Grande-Bretagne possède sur l’un et sur l’autre des ces Océans les droits les plus étendus, dont il 
n’est pas permis de faire abstraction”.  

Voici en quels termes Selden justifie les prétentions de l’Angleterre au domaine exclusif de l’Océan Britannique :  
“Depuis l’arrivée des Normands, les documents publics font souvent mention des préfets maritimes. Les diplômes 

ou brevets des amiraux anglais, se servant de l’expression Préfet général de nos flottes et de nos mers, 
prouvent clairement que la Grande-Bretagne est propriétaire de quelques-unes de ces mers.  

”Les brevets et les titres émanés des amiraux français n’indiquent jamais qu’ils fussent chargés de soutenir et 
d’exercer aucune domination sur les mers ; ces amiraux n’avaient qu’un droit de juridiction sur les forces navales, 
ainsi que sur les personnes et les choses mobilières.  

”Lorsque les roi Jean et Henri III perdirent la Normandie, les îles de Jersey et de Guernesey et les autres îles 
adjacentes107 continuèrent de demeurer sous la souveraineté anglaise comme preuve [475] et gage de la propriété de 
cette mer, comme patrimoine du royaume. Lorsque Henri III renonça à une grande partie de l’Aquitaine, il concéda 
à son fils Édouard l’île d’Oléron comme une conséquence de cette propriété sacrée ; et, bien que depuis lors des 
circonstances diverses aient fait passer cette île et celle situées à proximité sous une autre domination, la propriété de 
la mer qui les environne n’en a pas moins continué d’appartenir aux rois d’Angleterre.  

”Les rois de Suède et de Danemark se crurent obligés de demander à la reine Élisabeth, pour ceux de leurs 
navires qui portaient des blés en Europe, la permission, qui leur fut refusée, de traverser les mers britanniques. Il est 
bien évident que ces souverains n’auraient pas adressé une pareille demande à la reine d’Angleterre, si l’on  avait 
pu contester son droit au domaine de ces mers. Les Français eux-mêmes avaient l’habitude de demander au roi 
d’Angleterre la permission de pêcher les soles, qu’ils envoyaient ensuite à leur roi Henri IV, et quelques-uns de leurs 
bateaux furent capturés pour s’être livrés à la pêche sans en avoir obtenu l’autorisation.  

”Nous ne saurions non plus passer sous silence la mer qui s’étend bien loin vers le nord et baigne les côtes de la 
Finlande, de l’Islande et des autres îles soumises au Danemark et à la Norvège, parce que cette mer, dans l’opinion 
d’un grand nombre de personnes, appartient aux Anglais.” 

L’auteur du Mare clausum démontre de la même manière le droit du roi de Grande-Bretagne à la souveraineté 

                                                        
107On rappelle que la Normandie fut confisquée au roi anglais Jean Sans-Terre ou John Lackland à titre de commise 

par le roi Philippe-Auguste en 1203 et la réunit à la couronne. La raison qui justifie la consevation des îles anglo-
normandes sous la tutelle anglaise vient de ce que le roi de France ne disposait alors d’aucune flotte qui lui eût permis 
de confisquer également ces îles en y envoyant des troupes. Relevons que Jersey, Guernesey et Sark ont conservé un 
droit très fortement inspiré du droit de l’ancienne coutume de Normandie et n’ont jamais appliqué le Common Law sur 
leurs territoires. 

Cependant, en 1346, le roi Édouard III l’envahit de nouveau et la Normandie resta ainsi aux mains des Anglais 
jusqu’à ce que Charles V la reprît. Elle fut de nouveau laissée aux Anglais sous Charles VI en 1420 avec le traité de 
Troyes, mais fut définitivement rattachée au royaume en 1450 sous le règne de Charles VII et garda sa coutume rédigée 
vers 1250, appelée Ancienne coutume de Normandie, son grand tribunal connu sous le nom d’Échiquier de 
Normandie, ainsi que la Charte aux Normands et la particularité de sa clameur de haro.   
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de la mer s’étendant au nord de l’Islande, c’est-à-dire jusqu’au Groenland, en faisant remarquer que quelques 
commerçants anglais de la Compagnie moscovite ont été les premiers à parcourir cette mer, bien avant qu’elle fût 
exploitée et fréquentée pour la pêche de la baleine.  

Il termine en disant que, d’après l’ensemble des témoignages invoqués, il est indubitable que les ports et les côtes 
des nations voisines forment au sud et à l’est les limites de l’empire britannique, empire maritime par excellence, mais 
que, dans le vaste Océan septentrional et occidental occupé par l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande, ces limites ont encore 
besoin d’être constituées.  

Les théories du livre de Selden, comme on devait s’y attendre, furent pleinement acceptées par le gouvernement 
anglais ; Charles Ier les notifia aux États-Généraux ; le “long parlement” les fit traduire en langue anglaise, ; 
accompagnées d’un commentaire, et, pour leur donner plus de force, il déclara la guerre à la Hollande ; enfin, 
[476]Guillaume III, dans son manifeste du 27 mai 1689, fit un grief à Louis XIV d’avoir toléré que ses sujets 
violassent les droits de souveraineté de la couronne britannique sur les mers britanniques.  

L’œuvre de Grotius, au point de vue de l’érudition et de la méthode, est peut-être inférieure à celle de Selden ; 
mais elle a le mérite incontestable d’avoir proclamé la liberté des mers et de rentrer ainsi directement dans l’esprit de 
la civilisation moderne. D’un autre côté, Selden, quoique meilleur logicien, moins empirique et plus profond que son 
antagoniste, a fait naître des résultats tout contraires à ceux qu’il avait en vue ; car c’est lui qui, en encourageant 
l’Angleterre à persévérer dans ses tendances d’exclusivisme et de prépotence universelle, a finalement provoqué la 
réaction favorable aux idées de Grotius, à laquelle le monde est redevable d’une de ses plus précieuses conquêtes 
morales. En résumé, si l’auteur du Mare liberum n’occupe que le second rang dans la discussion, on ne peut 
méconnaître ses droits à la reconnaissance de la postérité, pour avoir courageusement défendu les principes de l’équité 
et de la saine raison, et pour avoir ouvert la voie à ceux qui, marchant sur ses traces, devaient un jour asseoir, sur 
ses véritables bases, la doctrine du libre parcours des mers.  

§ 352. [Admission par les nations du principe de la liberté des mers] Deux siècles à peine se sont écoulés depuis 
la publication de l’ouvrage de Selden, et le principe de la liberté des mers, tant combattu par l’Angleterre, est sorti 
du champ des discussions théoriques pour entrer triomphalement dans le domaine pratique de toutes les nations. 
Aujourd’hui, le droit public externe de l’Europe, aussi bien que celui de l’Amérique, reconnaissent également 
qu’aucun peuple ne possède de droit exclusif à la propriété de la haute mer ; que les pavillons de toutes les nations 
souveraines jouissent des mêmes droits, à condition de respecter les principes généraux du droit des gens, que la 
supériorité relative des forces navales ne donne, à aucun État, un titre de prééminence par rapport aux autres, ; que 
la violation de ces règles, quelque part qu’elle vienne, est toujours illégitime et blâmable ; qu’enfin, les mesures 
exceptionnelles de surveillance ou de police, consacrées par des traités spéciaux à l’égard des navires [477] de deux 
ou de plusieurs nations, ne peuvent être obligatoires que pour les parties contractantes.  

§ 353. [Frontières maritimes] L’étendue vraie des frontières maritimes d’un pays est une question dont 
l’importance ne peut être méconnue, puisqu’elle touche à la sécurité même de l’État, et que les côtes sont encore plus 
exposées que les frontières terrestres à des attaques subites et imprévues.  

La limite naturelle d’un État du côté de la mer est marquée par le contour des côtes, à l’endroit où elles sont 
baignées par le flot et où commence le domaine maritime. Pour faciliter la défense des côtes, la pratique générale des 
nations, sanctionnée par de nombreux traités, a fait tracer, à une certaine distance de la terre, une ligne imaginaire 
que l’on considère comme la limite extrême des frontières maritimes de chaque pays. Tout l’espace situé dans cette 
ligne rentre ipso facto sous l’action de la juridiction de l’État qui le domine, et la mer comprise entre la ligneet la 
côte prend le nom de mer territoriale.  

§ 354. [Signification des mots côtes et rivages] Les mots côtes et rivages comprennent toutes les terres qui 
s’élèvent le long de la mer, quoique n’offrant pas assez de solidité pour pouvoir être habitées, mais non celles qui sont 
constamment couvertes d’eau. Sir W. Scott, célèbre juge de la cour d’amirauté britannique, s’est prévalu de cette 
définition à propos d’une prise opérée à l’embouchure du Mississipi. Il existe sur ce point un nombre considérable 
d’îles formées de vase et de troncs d’arbres, qui semblent faire partie de la terre ferme, bien qu’elles changent 
incessamment de forme et parfois de place. Les capteurs prétendaient que ces îles n’appartenaient pas au continent 
américain, qu’elles étaient nullius, qu’elles ne pouvaient être habitées à titre permanent, qu’elles étaient à peine 
visitées de loin en loin par des chasseurs, enfin que le territoire des Etats-Unis ne commençait qu’à partir de la 
Basile, fort construit pas les Espagnols à l’entrée véritable du fleuve ; mais sir W. Scott invalida la prise, en décidant 
que ces îles étaient soumises à la juridiction des États-Unis, puisqu’elles étaient formées de détritus de la terre ferme, 
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[478] et qu’on devait leur appliquer la règle du droit romain qui sert de base à la doctrine que nous défendons, et 
qui se résume ainsi : (notre traduction du latin) “Ce qui se sera détaché de ton bien-fonds et apporté 
au bien-fonds voisin reste clairement tien”.  

§ 355. [Opinion des publicistes] Les publicistes sont loin d’être d’accord sur l’étendue à assigner à la mer 
territoriale.  

Grotius la renferme dans l’espace susceptible d’être défendu à partir de la terre ferme avec les ressources que fournit 
l’art militaire. Bynkershoek, qui est du même avis, formule ainsi son opinion :(traduction du latin de D. 
Gaurier) “Le pouvoir de la terre se termine là où se termine la force des armes”. Hautefeuille se rallie 
aussi à cette doctrine ; seulement il pense que dans les baies et dans les golfes de peu d’étendue la ligne de démarcation 
doit partir de promontoire à promontoire. Valin cherche dans la nature même la base des frontières maritimes des 
États. Selon lui, on doit considérer comme mer territoriale de la nation qui possède les côtes voisines toute l’étendue 
de mer adjacente où l’on trouve le fond. Cette doctrine échappe à toute application pratique, car elle repose sur des 
termes qui n’ont qu’une valeur relative. En effet qu’est-ce que le fond de la mer ? quelle est la profondeur minimum 
qui servira de démarcation ? Sur les côtes abruptes, taillées à pic par la nature elle-même, le fond descend plus bas 
que sur les plages unies ou légèrement inclinées ; dans certains parages le véritable fond ou plateau de la mer ne se 
rencontre qu’à trente ou quarante lieues de la terre ; dans d’autres il borde la côte. Avec un système comme celui de 
Valin l’étendue de la mer territoriale échapperait à toute uniformité et deviendrait tantôt excessive, tantôt trop 
restreinte pour répondre aux fins qui l’ont fait imaginer.  

Rayneval trouve trop bornée la distance d’une portée de canon comme mesure de la mer territoriale ; il pense qu’on 
doit en étendre le rayon à tout ce que peut embrasser la vue à partir des côtes, c’est-à-dire jusqu’à l’horizon réel. Ce 
dernier principe n’est ni moins arbitraire ni moins impraticable que celui émis par Valin, car il subordonne tout aux 
conditions physiques ou matérielles dans lesquelles l’observateur peut se trouver placé.  

[479] § 356. [Limites de la mer territoriale fixées par le droit coutumier, à défaut de traités spéciaux] Pour 
résoudre la question d’une manière à la fois rationnelle et pratique, il fa !ut tout d’abord ne pas perdre de vue que 
les États n’ont pas sur la mer territoriale un droit de propriété, mais seulement un droit de surveillance et de juridiction 
dans l’intérêt de leur défense propre ou de la protection de leurs intérêts fiscaux. La nature des choses veut donc que 
le droit s’étende jusqu’au point où son existence se justifie, et qu’il s’arrête là où cesse la crainte d’un danger sérieux, 
l’utilité pratique et la possibilité de faire sentir l’action défensive.  

De ces principes généraux il est facile de déduire que la mer territoriale ne peut comprendre que l’espace susceptible 
d’être défendu à partir de la terre ferme ou de servir de champ d’attaque contre la côte environnante. Depuis l’invention 
des armes à feu on a généralement donné à cet espace une étendue de trois milles marins de la côte, à marée basse, 
dans la zone de laquelle l’exercice de la juridiction territoriale est absolu, incontesté, et exclut les droits de toute autre 
nation.  

Telle est la limite qui a été généralement reconnue par les conventions internationales, notamment par l’article 
premier du traité du 20 octobre 01818 entre l’Angleterre et les États-Unis d’Amérique, par la loi belge du 7 juin 
1832, par les articles 9 et 10 du traité du 2 août 1839 et l’article premier de celui du 11 novembre 1867 entre la 
France et l’Angleterre.  

Cette distance de trois milles marins n’offre cependant pas une base invariable. On est d’accord aujourd’hui qu’elle 
est trop courte, puisqu’elle n’est plus en rapport avec la portée qu’ont les nouveaux canons perfectionnés, dont les 
boulets peuvent atteindre à cinq milles, au moins ; il serait donc juste qu’elle fût reculée dans une proportion équitable. 
C’(est ce que le secrétaire des Etats-Unis, M. Seward, suggérait à la légation anglaise à Washington dans sa note 
du 16 octobre 1864, où il lui soumettait la convenance qu’il y aurait de porter la juridiction des États riverains de 
la mer de trois à cinq milles, d’enjoindre aux navires de guerre de faire feu à une distance d’au moins huit milles de 
la côte, enfin de déterminer la limite par des chiffres fixes, au lieu de la faire dépendre de la portée variable des canons.  

Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur de pareilles propositions, qui nous paraissent fondées autant sur la logique des 
faits que sur celle de la raison, et jusqu’à ce qu’il ait été pris une décision sanctionnée par le consentement de la 
majorité des États, la démarcation de trois milles marins constitue, au point de vue [480] international, une règle 
fixe, qui doit être observée et respectée toutes les fois que les traités n’en ont pas établi d’autre. Deux ou plusieurs 
nations sont libres de modifier conventionnellement le principe, de le restreindre ou de l’étendre ; mais ce sont là des 
dispositions qui les lient entre elles dans leurs relations réciproques, sans qu’elles puissent les appliquer, et bien moins 
encore les imposer à d’autres États.  
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Ainsi, l’empereur de la Chine ayant accordé à la couronne d’Angleterre le droit d’exercer sa juridiction sur les 
sujets anglais en Chine, cette couronne, par un ordre en conseil, auquel le gouvernement chinois a donné son 
assentiment,  a étendu sa juridiction sur ses sujets “se trouvant sur les possessions de l’empereur de la Chine ou sur 
tout navire à une distance de pas plus de cent milles des côtes de la Chine”.  

§ 357. [Droit de pêche. Classification de la pêche] Du droit de navigation découle le droit de pêche.  
La pêche maritime se subdivise en petite pêche et en grande pêche.  
La grande pêche comprend la pêche de la baleine, de la morue et d’autres poissons dans des parages lointains ; 

elle exige un certain nombre de bâtiments et de grandes expéditions maritimes.  
La petite pêche consiste surtout dans la pêche côtière, qui exploite les parages voisins des côtes et la mer territoriale.  
La grande pêche est libre et illimitée pour tous : c’est un droit naturel, qui résulte de la liberté des mers ; de même 

que l’usage de toutes les parties de la pleine mer par rapport à la navigation est commun à toutes les nations, la pleine 
mer est ouverte à la pêche pour toutes les nations et pour tous les individus.  

Mais la pratique internationale a consacré le droit exclusif de chaque nation à la pêche dans les eaux adjacentes 
à ses côtes, tant qu’elle ne dépasse pas la zone de la mer territoriale.  

Quelques gouvernements ont bien prétendu que l’étendue de la mer réservée pour la pêche au profit exclusif des 
habitants de la côte, devait être plus considérable que celle de la mer réservée pour la défense du pays ; mais cette 
prétention n’a jamais été admise en droit. Ainsi le Danemark, ayant à une certaine époque revendiqué le droit 
exclusif de pêcher dans toute la mer du Groenland, les autres États, quoiqu’il eût ultérieurement réduit ses prétentions 
aux eaux à 75 milles de la côte, et qu’il soutînt que son droit avait pour base une possession reconnue par les traités, 
refusèrent de respecter de pareilles prétentions, par la raison que, comme on ne pourrait pas acquérir par l’usage ou 
par des traités la propriété de [481] la pleine mer, de même on ne peut pas étendre la mer territoriale.  

Si de pareilles dérogations aux principes universellement reconnus ont lieu, c’est qu’elles sont dictées par un intérêt 
maritime de premier ordre, notamment l’exploitation de pêches côtières d’une nature exceptionnelle, des bancs d’huîtres 
ou de coquillages ; il faut qu’elle se renferment dans la limite der l’objet spécial qui les a fait adopter; et elle ont 
besoin, pour devenir obligatoires, d’être sanctionnées par des conventions expresses et écrites.  

Chaque État peut renoncer au privilège réservé à ses propres nationaux de pêcher dans ses eaux juridictionnelles 
et en accorder la permission aux ressortissants d’une autre nation ; il peut même y déclarer la pêche libre.  

(…) 
§ 358. [Conventions réglant la pêche] La concession du droit de pêche côtière à une autre nation est ordinairement 

l’objet d’engagements conventionnels ; mais quoiqu’il existe certains traités où sont reconnus des droits fondés sur des 
bases indépendantes de toute convention, les engagements conventionnels en pareille matière ne confèrent pas d’autre 
droit que celui qui y est stipulé en termes exprès. Ainsi, d’après d’an-[482]ciens traités entre la France et 
l’Angleterre, les sujets de l’une et de l’autre couronne avaient la faculté de pêcher n’importe où dans les mers qui 
séparent les deux pays, pendant certaines saisons de l’année ; de ce texte on est en droit de conclure que dans les 
autres saisons les sujets des deux couronnes n’avaient pas un droit commun de pêche partout dans les mêmes mers.  

La convention de Paris du 2 août 1859 définit les limites dans lesquelles le droit général de pêcher sur toutes les 
parties du littoral de l’un ou de l’autre pays est réservé aux nationaux respectifs ; il est stipulé en conséquence qu’ils 
jouiront du droit exclusif de pêche à une distance de trois milles au niveau des basses eaux sur toute l’étendue des 
côtes respectives : ce rayon de trois milles fixant la limite du droit de pêche, était, pour les baies, dont l’ouverture 
n’excède pas dix milles, mesuré à partir d’une ligne droite allant d’un cap à un autre. Les milles mentionnés dans 
ce traité sont des milles marins de soixante au degré de latitude. Nous devons ajouter que cette convention n’a été en 
vigueur que dans les eaux anglaises, sans l’avoir été dans les eaux françaises, les Chambres législatives de France ne 
l’ayant jamais sanctionnée, ce qui est d’autant plus regrettable qu’elle est bien supérieure à celle du 2 août 1839 et 
au règlement du 23 juin 1843.  

Quoi qu’il en soit, la partie réglementaire, particulièrement le mode de répression des délits imputables aux 
pêcheurs de la Manche, ayant soulevé d’assez sérieuses difficultés pratiques, la France et l’Angleterre ont conclu le 
11 novembre 1867 une nouvelle convention, qui précise mieux et plus en détail le principe ainsi que la direction des 
limites de pêche et l’exercice des pouvoirs juridictionnels : la pêche dans la mer territoriale y est réservée aux nationaux 
seuls.  

En 1868, le gouvernement anglais a signé avec la Confédération der l’Allemagne du Nord, et en 1874 avec le 
gouvernement allemand un arrangement relatif aux règlements à observer par les pêcheurs anglais pêchant le long des 



 820 

côtes de l’Empire d’Allemagne. Enfin la police de la pêche dans la mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, a 
été réglée par une convention  internationale, signée à La Haye le 6 mai 1882, par l’Allemagne, la Belgique, le 
Danemark, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. 

[483] Pour l’application des dispositions de cette convention, les limites de la mer du Nord sont déterminées 
comme suit :  

I. Au nord par le parallèle du 61e degré de latitude ;  
II. À l’est et au sud : 1° par les côtes de la Norvège entre le parallèle du 61e degré de latitude et le phare de 

Lindesnaes (Norvège) ; 2° par une ligne droite tirée du phare de Lindesnaes au phare de Hanstholsom (Danemark) ; 
3° par les côtes du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et de la France jusqu’au cap de Gris-
Nez.  

III. À l’ouest : 1° par une ligne droite tirée du phare de Gris-Nez au feu le plus est de South Foreland 
(Angleterre) ; 2° par les côtes orientales de l’Angleterre et de l’Écosse ; 3° par une ligne droite joignant Duncansby 
Head [Écosse) à la point sud de South Ronaldsbay (îles Orcades) ; 4° par les côtes orientales des îles Orcades ; 5° 
par une ligne droite joignant le feu de South Ronaldsbay au feu de Lumburgh Head (îles Shetland) ; 6° par les côtes 
orientales des îles Shetland ; 7° par le méridien du feu de North Unst (îles Shetland) jusqu’au parallèle du 61e degré 
de latitude.  

Les pêcheurs nationaux jouissent du droit exclusif de pêche dans le rayon de trois milles, à partir d’une ligne de 
basse mer, le long de l’étendue des côtes de leurs pays respectifs ainsi que des îles et bancs qui en dépendent. La libre 
circulation est reconnue aux bateaux de pêche naviguant ou mouillant dans les eaux territoriales.  

L’Italie a également conclu avec divers autres pays des traités relatifs à la pêche maritime ; quelques-uns seulement 
ont stipulé la réserve de la pêche au profit ders nationaux. Par les traités avec la France, la Belgique, l’Autriche-
Hongrie et le Portugal, les parties contractantes se réservent la faculté d’accorder des privilèges spéciaux au pavillon 
national pour le commerce des produits de la pêche nationale.  

Les traités de l’Italie avec la Suède et la Norvège, l’Angleterre, la Russie, les Pays-Bas, le Danemark, 
l’Allemagne, l’Espagne et d’autres puissances gardent le silence sur le privilège des nationaux.  

Il est de règle que ce privilège est acquis aux sujets étrangers toutes les fois que, dans un traité, ces étrangers sont 
mis sur le même pied que les nationaux et qu’il n’est fait aucun réserve concernant la pêche.  

C’est également la règle que, dans tous les cas où il est permis aux étrangers d’exercer librement l’industrie de la 
pêche, ils sont [484] tenus d’observer les lois et les règlements territoriaux, et ils ne peuvent jamais pêcher en temps 
prohibé.  

§ 359. [Papiers de bord des chaloupes de pêche] Généralement on n’exige pas des bateaux et des barques adonnés 
exclusivement à la pêche maritime les papiers qu’on exige des bâtiments au long cours ; aussi sont-ils le plus souvent 
munis d’un simple rôle d’équipage, lequel suffit, en temps de guerre, pour les exempter de la capture. Il faut excepter 
toutefois les navires qui font la grande pêche au loin et qui sont partout assimilés aux autres bâtiments de commerce 
et de long cours.  

Enfin, on reconnaît aux pêcheurs qui exercent légalement leur industrie, le droit de se rendre à terre pour sécher 
ou réparer leurs filets, et pour se procurer les provisions qui leur sont nécessaires.  

§. 360. [Différends entre les États-Unis et la Grande-Bretagne au sujet du droit de pêche] Voici l’exposé des 
négociations que suscitèrent les réclamations des Etats-Unis au sujet du droit de pêche sur les côtes de l’Atlantique 
et du Pacifique. Nous le trouvons dans Wharton (Digest of International Law, t. III, §§ 300-309).  

Pour ce qui concerne, en premier lieu, la pêche sur les côtes Nord-est de l’Atlantique, les Américains font observer 
que c’est surtout à la valeur des soldats de la Nouvelle Angleterre que la Grande-Bretagne doit la conquête du 
Canada. Des ces faits et aussi de ce que les États-Unis ont fait partie jadis de l’Empire britannique, les Américains 
déduisent leur droit de pêcher sur le Banc de Terre-Neuve. Les Américains ont combattu dans toutes les guerres pour 
l’extension de ce droit et l’on ne saurait pas plus les en exclure qu’on ne pourrait le faire à l’égard des habitants de 
Londres ou de Bristol. Ce droit, comment l’auraient-ils perdu ? Le partage avec l’Angleterre a eu lieu du 
consentement mutuel et la séparation saurait d’autant moins infirmer les droits des Américains, que c’est en partie 
à cause de la tentative de la Grande-Bretagne de les exclure des ces pêcheries qu’ils prirent les armes.  

C’est ce qui ressort, du reste, fort clairement de l’article 3 du traité de paix de 1783 entre l’Angleterre et les 
États-Unis. En voici la traduction :  

“Il est stipulé que le peuple des Etats-Unis continuera à jouir sans être molesté, du droit de pêcher des poissons 
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de toute espèce sur le Grand-Banc et tous les autres bancs de Terre-Neuve, ainsi que dans le golfe de Saint-Laurent 
et tous les autres parages où les habitants des deux contrées ont eu coutume jusqu’ici de pêcher. Également les 
habitants des Etats-Unis auront la liberté de prendre [485] des poissons de toute espèce sur toutes les parties des 
côtes de Terre-Neuve où les pêcheurs britanniques les font, (mais pas de sécher ou de saler ces poissons dans la même 
île), et de même sur toutes les côtes, et dans toutes les baies et anses de tous les autres domaines de Sa Majesté en 
Amérique ; et les pêcheurs américains seront libres de sécher et de saler les poissons dans tous les havres, baies et 
anses de la Nouvelle-« -Écosse, de l’île Madeleine et du Labrador, tant qu’ils demeureront inhabités ; mais dès que 
lesdits havres, baies, anses, seront habités, ou seulement l’un d’entre eux, il ne sera plus permis auxdits pêcheurs d’y 
sécher ou d’y saler les poissons sans l’assentiment préalable des habitants, propriétaires ou possesseurs du terrain.” 

Wharton passe ensuite à la situation créée par le conflit de 1812. Il part du principe que la guerre entre deux 
États souverains n’invalide point les dispositions des traités conclus auparavant entre ces États, pour autant que ces 
dispositions ont trait aux droits primordiaux des nations, tels que l’indépendance nationale, les frontières et autres 
attributs essentiels de la souveraineté. Dans ces attributs, il fait entrer les pêcheries. La guerre de 1812, à son opinion, 
n’a pas plus invalidé les droits des États-Unis à la co-jouissance des pêcheries du Nord-Est, qu’elle n’a invalidé leur 
indépendance ou les frontières qui séparent leurs territoires de ceux des possessions britanniques. Wharton cite à 
l’appui de ce dire, comme des précédents, les opinions d’un grand nombre de jurisconsultes éminents des États-Unis, 
ainsi que le fait suivant :  

La Grande-Bretagne a toujours soutenu la validité des prétentions des colons anglais à l’usage des côtes et des 
eaux du Bélize, dans le but d’y couper et d’y embarquer des bois de campêche et de l’acajou, prétention basée sur une 
concession fort ancienne de l’Espagne, alors qu’elle possédait ces parages et que n’a point invalidée la guerre entre la 
Grande-Bretagne et cette puissance. C’est ce qui appert, entre autres, d’un discours prononcé à la Chambre des 
communes par lord Hawkesbury, alors premier ministre d’Angleterre, discours dont Wharton cite le passage 
principal.  

Durant les négociations qui aboutirent au traité de Gand, il fut souvent question des pêcheries de la côte Nord-
Est de l’Atlantique, et les États-Unis maintinrent à cet égard toutes leurs prétentions. Mais afin de ne pas retarder 
la conclusion de la paix par des incidents accessoires, on renvoya cette question à une Commission qui siégea à 
Londres en 1817 et en 1818, et dont furent membres pour les Etats-Unis, MM. Galatin et Rush, pour la Grande-
Bre-[486]tagne, MM. Goulbarn, sous-secrétaire d’État, et Robinson, trésorier de la Marine. Voici la traduction 
de l’article premier de la convention qui fut ratifiée par les deux parties :  

“Des difficultés ayant surgi concernant la liberté, réclamée par les États-Unis pour leurs ressortissants, , de 
prendre, sécher et saler des poissons dans certaines côtes, baies, havres et anses du domaine de S. M. Britannique en 
Amérique, il est stipulé entre les hautes parties contractantes : que les ressortissants desdits Etats-Unis auront à 
l’avenir, en communauté avec les sujets de S. M. Britannique, liberté de prendre des poissons de toute espèce dans les 
partie de la côte sud de Terre-Neuve, qui s’étend du cap Ray aux îles Rameau, sur les côtes ouest et nord de Terre-
Neuve, dès ledit cap Ray aux îles Quirpon, sur les côtes des îles Madeleine, également sur les côtes et dans les baies, 
havres et anses dès Mont-Joly sur la côte sud du Labrador, et dans le détroit de Belleisle, et à partir de ce point, 
indéfiniment au Nord le long de la côte, sans préjudice toutefois des droits exclusifs éventuels de la Compagnie de la 
baie d’Hudson. Et que les pêcheurs américains auront dorénavantliberté de sécher et de saler des poissons dans tous 
les havres, baies et anses non habités de la partie sud de la côte de Terre-Neuve, désignée ci-dessus, et de la côte du 
Labrador ; mais que lesdits ou des parties desdits seront habités, il ne sera pas licite auxdits pêcheurs de sécher et de 
saler des poissons dans les parties habitées sans l’agrément préalable, dans ce but, des habitants, propriétaires ou 
possesseurs des terrains. Et les États-Unis renoncent par le présent article dorénavant à toute liberté accordée jusqu’ici 
à leurs habitants ou réclamée par eux, de prendre, de sécher ou de saler des poissons dans les limites de trois milles 
marins d’un quelconque des havres, côtes, baies, ou criques des domaines de S. M. Britannique en Amérique, non 
compris dans les limites susdites. Mais il est stipulé néanmoins que les pêcheurs américains pourront entre dans ces 
havres ou baies, pour y chercher un refuge, pour réparer leurs avaries, pour faire du bois ou de l’eau, mais point dans 
d’autres buts. Mais cela aura lieu sans les restrictions nécessaires pour les empêcher d’y prendre, d’y sécher ou d’y 
saler des poissons ou d’abuser d’une façon quelconque des privilèges qui leur sont concédés”.  

Rien dans cet article ne permet d’inférer que la Grande-Bretagne ait conféré aux États-Unis le droit de pêche. 
Ceux-ci n’ont fait que renoncer à certains privilèges, ce qui implique, de la part de l’Angleterre, que ces privilèges 
existaient, et que les États-Unis ont [487] uniquement cédé une fraction de leur droit souverain. La Grande-
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Bretagne n’a pas dit aux États-Unis : “Venez seulement pour chercher un abri ou faire de l’eau ou du bois”, mais 
les États-Unis disent à la Grande-Bretagne : “Nous, les propriétaires en commun de ces pêcheries, consentons à ne 
pas prendre de poissons et à ne pas les sécher ou les saler dans certaines limites, et ne pas abuser d’ailleurs des 
privilèges qui nous sont concédés”.  

La doctrine générale du droit international concernant les côtes est que la juridiction territoriale expireà trois 
milles de la plage. Cette doctrine est également en vigueur pour la côte nord-est de l’Atlantique, ainsi que les cabinets 
de Londres et de Washington l’ont reconnu dans les traités de 1783 et de 1818.  

§ 361. [Baie de Fundy] À propos de la baie de Fundy, il s’était élevé, en 1845, une discussion sur la question 
de savoir si les grands baies (bays, terme synonyme en général du terme français de golfe) sont assimilables à la 
mer ouverte. Interprétant cette expression le 3 août 1852, dans un discours prononcé au Sénat de Washington, M. 
Cass démontra qu’il est nombre de golfes (bays) qui sont des mers ouvertes. Ainsi le golfe (bay) de Biscaye, la baie 
de Baffin, etc., et que les baies mentionnés dans les conventions citées plus haut, sont d’une autre catégorie, étant 
groupées avec les “havres et anses”, et sont assimilables par conséquent non point à la baie de Fundy ou au golfe de 
Gascogne, mais à des sinuosités de la côte où les barques de pêche on, coutume de pénétrer. C’est, du reste, ce qui 
ressort des termes employés par les négociateurs, ainsi que de la loi du 12 mais 1836, promulguée dans la Nouvelle-
Écosse, loi qui reconnaît la convention, veille à son exécution et déclare que les havres (harbors) comprennent les 
baies, ports et anses. Rien ne saurait démontrer plus clairement la nature du refuge concédé aux pêcheurs américains.  

Le droit de ces pêcheurs de pénétrer dans la baie de Fundy a du reste été reconnu par arbitrage, dans le cas du 
schooner Washington et le gouvernement de S. M. Britannique a confirmé cette décision.  

§ 362. [Ports de relâche] Quelles que soient du reste les restrictions imposées aux pêcheurs américains, par le 
traité de 1818, elles ne sauraient infirmer leur droit de faire relâche dans les ports où les chaloupe de pêche peuvent 
faire le commerce, s’ils sont munis des papiers nécessaires, et de s’y livrer au commerce. D’autre part, aucun règlement 
municipal britannique, relatif aux ports de relâche, ne peut affecter le droit des pêcheurs américains à entrer dans les 
ports, baies et [488] havres de la côte, pour y chercher un refuge, y faire du bois ou de l’eau, et généralement d’y jouir 
des privilèges qu’ils possèdent. Jamais la loi municipale ne saurait prévaloir sur une convention internationale.  

Les autorités canadiennes ayant néanmoins persisté à frustrer les pêcheurs américains de leurs droits acquis, le 
président Grant, dans son second message annuel de 1870, demanda au Congrès l’autorisation éventuelle de 
suspendre l’exercice de la loi qui autorise le transit des marchandises canadienne à travers les Etats-Unis, et même, 
si une mesure aussi extrême devenait urgente, de suspendre toutes les lois qui autorisent les navires du Canada à 
fréquenter les eaux des Etats-Unis.  

C’est à l’organe gouvernemental qui a conclu un traité qu’il faut s’en prendre des infractions de ce traité, et cet 
organe, c’est celui qui est chargé des relations extérieures. Dans les confédérations, ces fonctions reviennent de droit au 
pouvoir exécutif fédéral, agissant par l’entremise de son secrétaire des affaires étrangères. Les décisions de ce secrétaire 
étant basées soit sur les traités, soit sur le droit des gens, ni statuts municipaux, ni lois fédérales ou particulières ne 
sauraient prévaloir contre elles. C’est ce que les États-Unis ont admis à plusieurs reprises au sujet de leurs obligations 
internationales et des traités mis en vigueur par le Président et le Sénat, dans la limite de leurs compétences 
constitutionnelles.  

La Grande-Bretagne a reconnu ce principe à l’égard des statuts canadiens et des concessions accordées par cette 
colonie. C’est ce qui ressort d’une dépêche adressée, le 17 février 1879, par M. Evarts, secrétaire d’État, à M. 
Welsh. Cette dépêche porte ce qui suit :  

“Ce gouvernement (le cabinet de Londres) estime que les droits de pêche des Etats-Unis, concédés par le traité de 
Washington, doivent s’exercer absolument libres de restrictions et règlements des statuts de Terre-Neuve”.  

La responsabilité pour toute infraction au droit de pêche des États-Unis, la Grande-Bretagne l’a du reste acceptée 
à propos des préjudices que subirent les pêcheurs des États-Unis dans la Fortune-Bay, en janvier 1878. Voici 
comment s’expriment à ce sujet les Messages du président Hayes :  

“Il est encore quelques questions controversées avec la Grande-Bretagne. Ces question remontent aux lois locales 
des provinces maritimes et à l’action d’autorités provinciales, que nous jugeons déroger aux droits accordés par les 
traités aux pêcheurs américains. [489] Le ministre des États-Unis à Londres a été chargé de réclamer 105 305, 
02 dollars, en suite de dommages que les citoyens des États-Unis ont éprouvé dans la Fortune-Bay, le 6 janvier 
1878. Cette réclamation a été prise en considération par le gouvernement britannique et l’on attend incessamment sa 
réponse” (Troisième message du président Hayes, 1879).  
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En 1881, le président Arthur annonçait au Congrès le règlement de cette question :  
“Au commencement de la présente année, l’affaire de la Fortune-Bay a été réglée à notre satisfaction par le 

gouvernement britannique, celui-ci ayant payé la somme de 15,000 livres sterling que nous avons déjà répartie. Cette 
indemnité comprenant aussi, aux termes de l’accord intervenu, une compensation pour les dommages éprouvés par 
nos pêcheurs dans l’Aspee-Bay, il a été réservé, sur l’allocation totale, une somme jugée suffisante pour satisfaire à 
ces réclamations” (Premier message du président Arthur, 1881).  

§363 [Alaska] En suite de l’acquisition du territoire d’Alaska, tous les droits réunis de la Russie et des États-
Unis dans les parages du nord-ouest du Pacifique, ont passé à cette dernière puissance. Ces droits, qui résultaient de 
la convention de 1824, entre la Russie et les États-Unis, ont été en vain contestés par la Grande-Bretagne (Senate 
Ex. Doc. 50, 40e Congrès, 2e session ; British States papers, 1874-1875, vol. LXVI).  

(…)  
[497] §. 365. [Juridiction territoriale maritime] L’usage général des nations permet aux États d’exercer leur 

juridiction maritime jusqu’à trois milles marins ou à la portée de canon de leurs côtes.  Telle a été l’opinion 
desjurisconsultes anglais dans le cas du navire allemand la Franconia, qui, se trouvant à trois milles de la côte 
d’Angleterre, en se rendant dans un port étranger, heurta un navire anglais, qu’il fit couler et dont un passager fut 
noyé. D’près les faits, il y avait eu, selon la jurisprudence anglaise, homicide sans préméditation : c’est sous cette 
accusation que le capitaine de la Franconia  fut traduit devant la cour criminelle centrale de Londres ; mais il fut 
remis en liberté par suite du partage d’opinion des membres de la cour. Tandis que la minorité, six contre sept, 
soutenait que la mer jusqu’à la distance de trois milles des côtes d’Angleterre fait partie du territoire anglais ; que 
les lois criminelles anglaises sont applicables jusqu’à cette limite, quoique à bord des navires étrangers, la majorité, se 
fondant sur ce que, antérieurement à l’acte 28, Henri VIII, cap. 15, l’amiral n’avait pas juridiction pour poursuivre 
les délits commis par des étrangers à bord de navires étrangers soit en deçà, soit au delà de la limite de [498] trois 
milles des côtes d’Angleterre, et sur ce que les statuts postérieurs se sont bornés à transférer aux tribunaux de droit 
commun la juridiction que possédait autrefois l’amiral, décida qu’en l’absence d’acte statutaire la cour criminelle 
centrale n’avait pas autorité pour connaître du délit.  

Comme on le voit, cette décision de la majorité n’infirmait pas l’opinion de la minorité quant au fond de la 
question, c’est-à-dire la juridiction territoriale maritime, dont elle reconnaissait, au contraire, implicitement l’étendue ; 
elle se bornait à soulever une exception portant sur l’absence de loi réglant la matière et fondée notamment sur le 
caractère personnel de l’accusé.  

La juridiction maritime d’un État embrasse en outre des eaux qui l’entourent, les ports, les baies, les golfes, les 
embouchures de fleuves et les mers enclavées dans son territoire.  

Les questions qui peuvent surgir au sujet de l’étendue du droit de juridiction ayant une grande importance dans 
les relations internationales, nous les traiterons séparément, suivant le caractère qui distingue chacune d’elles.  

§ 366. [Ports et rades] Les ports et les rades appartiennent de plein droit à la nation qui possède les côtes sur 
lesquelles ils sont situés. Cette propriété, conséquence nécessaire de la position géographique des États, et qui ne lèse 
nullement le droit des autres nations au libre parcours des mers, est sanctionnée et reconnue comme incontestable par 
le droit international. La possession souveraine des ports et des rades donne à l’État qui en jouit le droit (de les 
déclarer fer-[499]més, ouverts ou francs, et d’y soumettre librement, sans avoir égard aux autres nations, les navires 
et les marchandises qui y arrivent du dehors à tels droits fiscaux ou à tels règlements intérieurs qu’il juge convenable 
à ses intérêts. Seulement, pour que ces mesures et ces prescriptions soient conformes aux principes du droit 
international, il faut qu’elles revêtent un caractère général, c’est-à-dire qu’elles soient appliquées à toutes les nations 
et ne constituent pas de ces privilèges qui renversent la loi de l’égalité des États. Le pays qui sans juste raison fermerait 
ses ports au commerce d’une nationen les laissant ouverts à celui d’une autre, manquerait à un de ses devoirs les plus 
essentiels et s’exposerait à des plaintes qui pourraient éventuellement aboutit à des mesures de rétorsion. En principe, 
un  port ouvert au commerce est donc tacitement considéré comme accessible aux navires de toutes les nations, et, à 
moins de stipulations contraires dans les traités, la libre entrée accordée aux navires marchands s’étend aux bâtiments 
de guerre des États amis : c’est là, un point sur lequel tous les publicistes sont pleinement d’accord. Il y a cependant 
certaines circonstances spéciales qui autorisent un État à refuser l’admission dans ses rades et ses ports des navires 
de guerre d’un autre État. Ainsi, en 1825, une escadre française fut retenue pendant quelques heures à l’entrée du 
port de la Havane, parce que les autorités espagnoles redoutaient les conflits que pouvait faire naître la présence de 
forces navales étrangères si considérables. Les explications fournies par l’amiral qui la commandait ayant dissipé 
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toute appréhension, l’escadre fut autorisée à mouiller dans l’intérieur du port où elle resta plusieurs jours.  
L’admission des bâtiments de guerre dans certains ports ou dans certaines rades n’est pas seulement influencée 

par des considérations politiques ou des convenances internationales, variables selon les temps et les lieux ; quelque 
fois aussi elle est subordonnée à des motifs d’ordre public et de sécurité. C’est ainsi, par exemple, que dans certaines 
places de commerce on ne laisse pénétrer les bâtiments de marine militaire qu’après qu’ils ont déposé en lieu sûr les 
poudres qu’ils ont à bord, et ils ne peuvent les rembarquer qu’au moment de leur départ.  

Pour prévenir toute espèce de difficultés en ce qui concerne la marine militaire, plusieurs gouvernement ont réglé la 
question au moyen de clauses conventionnelles ; ils ont stipulé notamment qu’ils ne recevront dans leurs ports qu’un 
nombre limité de navires de guerre étrangers,  variant de trois à six au plus. C’est pour se conformer aux règles 
consacrées à cet égard dans l’ancien royaume des [500] Deux-Siciles que le vice-amiral français Hugon, en arrivant 
à Naples en 1842, dut partager son escadre, dont une partie mouilla en face de la ville, l’autre à l’extrémité de la 
baie et le reste à Catellamare. Il est à peine besoin de faire remarquer que les restrictions ou les précautions 
généralement adoptées dans les forteresses et les places fortes de l’intérieur d’un pays sont de droit commun et pleinement 
justifiées, quand on les étend aux étrangers, civils ou militaires, qui veulent pénétrer dans les ports et les arsenaux 
destinés à la construction, à l’armement ou à la réparation des navires de guerre.  

§ 367. [Golfes et baies] Les golfes et les baies défendus soit naturellement par des îles, des bancs de sable ou des 
roches, soit par le feu de canons croisés placés à leurs deux ouvertures, se rattachent à la souveraineté territoriale 
contiguë. Ils sont, quant à la liberté d’accès et au droit juridictionnel, régis par les mêmes principes que ceux qui nous 
venons d’établir pour les ports et les rades intérieurs.  

§ 368. [Droits de navigation au passage des détroits] On distingue deux sortes de détroits : ceux qui aboutissent 
à des mers fermées ou enclavées, c’est-à-dire dont la souveraineté absolue peut être revendiquée exclusivement par 
l’État dont elles baignent les côtes ; et ceux qui servent de communication entre des mers libres. Les premiers, 
constituant un domaine propre et réservé, sont régis par les lois ou les règlements particuliers de chaque pays ; les 
seconds, affectant nécessairement les intérêts des divers États dont ils sont destinés à faciliter l’accès, ne peuvent jamais 
devenir la propriété souveraine d’une seule et doivent rester absolument libres pour toutes les marines, comme les mers 
auxquelles ils conduisent.  

[501] Cette liberté d’accès et de transit admet toutefois les restrictions inhérentes au droit de conservation des 
États sur les côtes desquels sont situés les détroits ; et lorsque la configuration des détroits oblige les navires qui les 
traversent à passer sous le feu des forts placés sur l’un ou l’autre bord, le souverain qui est maître de la côte a le droit 
incontestable d’ne surveiller la navigation et de prendre, surtout en temps de guerre, les précautions que la prudence 
et le soin de sa sécurité peuvent rendre nécessaires.  

§ 369. [Détroits et mers enclavées] Il peut arriver aussi que la navigation d’un détroit soit tellement difficile et 
dangereuse qu’elle ne puisse faire sans l’assistance d’hommes pratiques et expérimentés, et sans le secours de phares 
et de signaux convenables. Nul doute que dans ce cas l’État qui, dans l’intérêt même de la navigation, entretient les 
feux ou les stations de pilotes, n’ait le droit de se faire indemniser des dépenses qu’il supporte et d’imposer certaines 
charges fiscales aux marine qui en profitent.  

Strictement renfermées dans ce qui constitue alors non un péage, mais la rétribution de services rendus, les taxes 
de ce genre n’ont rien que de légitime et de conforme aux vrais principes sur la matière. Mais il n’en a pas toujours 
été ainsi, comme nous allons le démontrer en analysant la pratique suivie dans quelques contrées pour l’application 
des droits perçus à l’entrée ou à la sortie des grandes voies maritimes.  

§ 370. [Les détroits de la Baltique] Le Danemark a, pendant plusieurs siècles, imposé des taxes de passage à 
tous les navires marchands qui traversaient les détroits du Sund et des Belts pour se rendre dans la Baltique ou pour 
en sortir. Ces droits, fixés et reconnus pour la première fois par un traité conclu en 1645 entre le gouvernement danois 
et les États-Généraux des Provinces-Unies, furent ultérieurement  sanctionnés par les autres nations maritimes, 
notamment par la France dans les traités de 1663 et de 1742.  

[502] À l’origine leur perception pouvait sembler être le prix d’un service rendu ; mais plus tard, en raison du 
développement général du commerce, le produit net des recettes devint hors de toute proportion avec les dépenses 
réellement faites par le trésor danois, de sorte que cette rémunération, assumant le caractère d’un véritable péage, 
d’une sorte de prime de souveraineté » ou de droit régalien, souleva d’énergiques réclamations de la part des marines 
qui en supportaient la lourde charge.  

§ 371. [Discussion entre les États-Unis et le Danemark] Ce fut le gouvernement des États-Unis d’Amérique 
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qui prit le plus fermement en main la destruction de l’abus que le Danemark perpétuait comme une tradition du 
régime féodal. En 1848, après avoir tenté vainement d’obtenir à l’amiable le libre passage du détroit du Sund, le 
cabinet de Washington notifia à la cour de Copenhague que les États-Unis ne se soumettraient pas plus longtemps 
aux péages de la Baltique. Le Danemark défendit son prétendu droit souverain en invoquant la prescription 
immémoriale, les traités conclus avec les diverses nations, enfin une pratique incontestée assez ancienne pour pouvoir 
être regardée comme consacrée par le droit public européen. Il reconnaissait toutefois que ce qui dans ces conditions 
constituait pour lui un droit sacré et solennellement garanti, pouvaitdifficilement, d’après les principes généraux du 
droit moderne, servir de fondement à la création de péages semblables à ceux du Sund. Devant une pareille déclaration, 
qui n’était qu’une fin de non-recevoir sur la portée de laquelle on ne pouvait se tromper, M. Marcy, secrétaire d’État 
des États-Unis, ne se montra que plus ardent à combattre les prétentions du gouvernement danois, en leur opposant 
les principes supérieurs de l’égalité et de l’indépendance des nations. Il admit dans une certaine mesure que le 
Danemark réclamât une indemnité convenable pour les dépenses que lui occasionnaient la construction et l’entretien 
des phares, des bouées et des balises qui marquent les détroits de la Baltique ; mais il contesta absolument que les 
droits imposés de ce chef pussent le moins du monde, fussent-ils devenus l’objet de stipulations conventionnelles, 
impliquer la légitimité intrinsèque d’un péage souverain. “Si, disait avec raison M. Marcy, nous reconnaissions de 
pareilles exactions à l’entrée de la Baltique, nous créerions le plus funeste précédent pour notre commerce ; nous ne 
pourrions plus repousser les droits analogues que l’on serait tenté de nous faire subir dans les détroits de Gibraltar, 
de Messine et des Dardanelles, ou à l’entrée de ces grands fleuves navigables dont les affluents et les tributaires 
appartiennent à plu-[503]sieurs nations souveraines et indépendantes les unes des autres”.  

Cette attitude énergique et persévérante des Etats-Unis, à laquelle d’autres puissances ne tardèrent pas à 
s’associer, finit par vaincre les résistances intéressées du Danemark et par procurer au commerce maritime du monde 
entier la suppression complètes des péages de la Baltique.  

[Traité du 14 mars 1857] Par le traité conclu à Copenhague le 14 mars 1857 entre le Danemark d’une part, 
l’Autriche, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, le Hanovre, le Mecklembourg-Schwerin, l’Oldenbourg, les 
Pays-Bas, la Prusse, la Suède et la Norwège, les villes hanséatiques de Lubeck, de Brême et de Hambourg d’autre 
art, le gouvernement danois s’obligea à abolir tous les droits de péage sur les navires se rendant pas le Sund ou les 
deux Belts de la mer du Nord dans la Baltique ou vice versà, lesquels se borneraient à traverser les eaux danoises 
ou n’y séjourneraient que pour cause de force majeure, avaries, achat de vivres, réception d’ordre, etc. Depuis, certaines 
réserves temporaires stipulées dans ce traité concernant le pavillon des nations restées à l’écart de la conférence de 
Copenhague ont perdu toute valeur, les États maritimes d’Europe et d’Amérique dont le nom ne figure pas dans la 
convention de 1857, s’étant successivement ralliés au principe de rachat des péages. En compensation d’un 
dédommagement pécuniaire versé dans ses mains (91,434,675 francs), le Danemark dut prendre l’engagement de 
conserver et d’entretenir en bon état les phares, les feux, les bouées et les balises existants, de protéger tout 
particulièrement les intérêts généraux de la navigation, et de surveiller le service de pilotage, dont l’emploi est désormais 
facultatif pour les capitaines et les patrons de navires.  

[Traité entre le Danemark et les États-Unis] Les États-Unis réglèrent séparément leur quote-part d’indemnité, 
fixée, par le traité qu’ils conclurent à cet effet avec le Danemark le 11 avril 1857, à la somme de 717,829 rigsdalers 
(2,400,000 francs).  

[504] § 372. [Détroits du Bosphore et des Dardanelles] Les navires de guerre étrangers ne peuvent sans 
autorisation spéciale entrer dans le détroit des Dardanelles ni dans le Bosphore. Le gouvernement turc a de tous 
temps attaché la plus grande importance au maintien de cette exclusion des marines militaires, laquelle, reconnue déjà 
par le traité conclu en 1809 entre la Grande-Bretagne et la Porte, a été confirmé et généralisé dans ses effets par la 
convention dite des Détroits signée à Londres le 13 juillet 1841. On sait qu’à la suite de la guerre d’Orient le 
traité de Paris du 30 mars 1856 a donné une nouvelle et dernière consécration au principe absolu de la fermeture 
des Détroits pour les bâtiments de guerre de toutes les nations.  

§ 373. [La mer Noire] Pour mieux prévenir le retour des complications qui avaient causé en 1854 la guerre 
d’Orient, le Congrès réuni à Paris en 1856 pour rétablir la paix entre la Russie, la Turquie et les puissances alliées 
n’hésita pas à proclamer que la mer Noire serait désormais, comme les Détroits, fermée à toutes les marines militaires, 
même celles des deux États riverains ; que la Russie et la Turquie n’y pourraient conserver ni établir d’arsenal 
maritime, et ne seraient autorisées à y entretenir qu’un nombre fixe et limité de navires armés pour la protection de 
leurs côtes contre le commerce de contrebande.  
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Cet ensemble de dispositions, surtout la dernière, qui a fait l’objet d’une convention séparée figurant comme annexe 
à la suite du traité de paix du 30 mars, a pris depuis lors le nom de neutralisation de la mer Noire.  

L’accès de cette même mer est resté absolument libre et ouvert [505] pour la marine marchande de toutes les 
nations ; par suite, la Russie et la Turquie ont dû admettre des consuls dans toutes les villes placées sur ses bords.  

§ 374. [Neutralité de la mer Noire. Conférence de Londres, 1871] En 1871, une Conférence se réunit à 
Londres dans le but d’examiner certaines plaintes formulées par la Russie au sujet du traité signé à Pris le 30 mars 
185+6 entre l’Angleterre, l’Autriche, la France, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie, aux termes 
duquel la mer Noire avait été neutralisée, ses eaux et ses ports rendus libres à la marine marchande, mais non aux 
navires de guerre de toutes les nations, et la Russie s’engageait à n’entretenir que six navires de guerre légers.  

Le 31 octobre 1870, le ministre de Russie, le prince Gortschakoff, avait adressé aux puissances européennes une 
dépêche dans laquelle il déclarait que la Russie avait cessé de reconnaître les obligations du traité de 1856 concernant 
la neutralité concernant la neutralité de la mer Noire. Lord Granville y répondit, au nom de l’Angleterre, en insistant 
sur le caractère obligatoire des traités. La Russie se vit donc obligée d’entendre raison et d’accepter une conférence.  

Dans le traité dont il s’agit, l’article 24 stipulait expressément qu’il ne pouvait être annulé ou modifié sans le 
consentement de toutes les puissances qui l’avaient signé. Cet article provoqua les observations suivante de M. de 
Beust : “Nous ne saurions concevoir ni admettre de doute relativement à la force absolue de cet engagement réciproque, 
lors même que l’une ou l’autre des partis se jugerait en position de faire valoir les considérations les plus solides contre 
le maintien d’aucune des stipulations d’un traité au sujet duquel il avait été convenu de déclarer d’avance qu’il ne 
pourrait être annulé ou modifié sans l’assentiment de toutes les puissances qui l’ont signé”.  

Le 17 janvier 1871, les plénipotentiaires de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, de 
la Russie et de la Turquie, réunis en Conférence à Londres, reconnurent formellement « que c’est un principe essentiel 
du droit des gens qu’aucune puissance ne puisse se libérer des engagements d’un traité ni en mo-[506]difier les 
stipulations sans le consentement des puissances contractantes, au moyen d’un arrangement amiable”.  

La Conférence eut pour résultat l’abrogation de la neutralisation de la mer Noire et le maintien du principe de 
la fermeture des détroits des Dardanelles et du Bosphore, telle qu’elle avait été établie par la convention séparée de 
mars 1856, avec la faculté de la part du Sultan d’ouvrir les Détroits en temps de paix aux navires de guerre des 
puissances alliées et amies, dans le cas où la Sublime Porte je jugerait nécessaire afin d’assumer l’exécution des 
stipulations du traité de Paris de 1856. La Commission établie pare l’article 16 du traité de Paris à l’effet de 
surveiller l’exécution des travaux nécessaires pour déblayer les bouches du Danube et les parties avoisinantes de la 
mer Noire du sable et des autres obstacles, a été prolongée de douze ans, et tous les autres travaux de la commission 
devaient continuer de jouir de la neutralité qui leur avait été jusque-là attribuée, sans que cette disposition pût porter 
aucune atteinte au droit de la Porte, en son caractère de puissance territoriale, d’envoyer, comme par le passé, ses 
vaisseaux de guerre dans le Danube. Cette convention fut signée à Londres le 13 mars 1871.  

§ 375. [Neutralité du détroit de Magellan] Le principe de la neutralité a été pareillement appliqué au détroit de 
Magellan, à l’extrémité de l’Amérique du Sud.  

Le traité du 23 juillet 1881, que nous avons mentionné plus haut, et par lequel la République Argentine et le 
Chili ont réglé le différend qui existait entre les deux pays relativement à la délimitation de leurs frontières, dispose 
expressément, à l’article 5, que :  

“Le détroit de Magellan demeure neutralisé à perpétuité, et la navigation libre en est assurée aux pavillons de 
toutes les nations. Afin d’assurer cette liberté et cette neutralité, il ne sera construit sur les côtes ni fortifications ni 
ouvrages de défense militaire qui pourrait entraver ce but”.  

Cette clause garantit les intérêts généraux du commerce international, et le détroit setrouve favorisé d’une façon 
permanente par les sécurités de la paix.  

En insistant sur cette stipulation, la République Argentine demeurait fidèle à la politique libérale qu’elle avait 
déjà inaugurée sur son propre territoire, en rendant spontanément libre pour tous les pavillons l’accès des rivières 
intérieures par lesquelles sont territoire est tout entier traversé.  

[507] § 3786. [Canaux maritimes] Les canaux, que les progrès de la science et de l’industrie permettent 
aujourd’hui à l’homme de creuser pour relier entre elles les mers dont la jonction était interceptée par des isthmes 
constituent une innovation toute récente dans la pratique du droit maritime.  

Ces voies de communication artificielles, du moment qu’elles sont achevées, deviennent, tant par leur nature que 
par leur destination, des parties intégrantes de la mer,  au même titre que les détroits ou les mers enclavées, auxquels 
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elles peuvent être assimilées. Elles ont ce point commun avec ces mers qu’elles occupent le territoire d’un seul et même 
État, et que, comme les détroits, elles servent de passage pour se rendre d’une mer dans une autre : c’est là l’objet 
essentiel de leur création. Le principe de la liberté des mers leur est donc applicable, de sorte que le passage soit 
accessible et libre pour tous ; par contre, les navires qui usent de ce passage sont tenus de se conformer aux règlements 
administratifs, aux mesures de police que l’autorité territoriale a le droit de prendre pour la surveillance et le maintien 
de l’ordre dans le canal, comme aussi de payer les taxes que cet État, ou la compagnie concessionnaire à laquelle il a 
délégué ses droits aussi bien que ses devoirs à cet égard,  juge nécessaire d’imposer pour la protection de ses propres 
intérêts fiscaux et commerciaux, pour l’entretien du canal, voire même pour la rétribution du trajet et le recouvrement 
des dépenses occasionnées par la construction du canal.  

La portion de territoire occupée par le canal ne cesse pas , pour avoir été transformée en un détroit artificiel, d’être 
la propriété de l’État dans les limites duquel elle est comprise, et cet État n’a pas, par la concession du canal, aliéné 
sa prérogative de juridiction exclusive, qu’il continue d’y exercer, sous la réserve de ne pas entraver le libre usage du 
canal ; du reste, les empêchements qu’il pourrait y apporter, risqueraient de compromettre l’entreprise, dans laquelle 
des intérêts considérables, tant publics que privés, sont en général engagés.  

§ 377. [Canal de Suez] Le canal creusé dans l’isthme de Suez, a été constamment, dès l’origine, dans la pensée 
de celui qui l’a conçu et exécuté, une œuvre d’un caractère universel et humanitaire, une voie maritime ouverte à la 
navigation et au commerce de toutes les nations. Cette condition était, d’ailleurs, expressément stipulée dans la 
concession accordée en 1854 à M. Ferdinand de Lesseps par le vice-roi d’Égypte Saïd Pacha, et dans les différents 
décrets du gouver-[508]nement égyptien en faveur de la Société par actions qui se chargea de construire le canal ; 
ainsi l’État, sur le territoire duquel le canal est situé, a renoncé de fait au droit de l’exploiter à son profit exclusif.  

Mais aucun acte international n’était intervenu pour faire de ce libre usage le patrimoine de tous et mettre la 
nouvelle voie de communication à l’abri de toute entreprise hostile, notamment en temps de guerre, et surtout dans 
l’éventualité d’une guerre où la Turquie serait partie belligérante et entraînerait l’Égypte, sa vassale, à sa rescousse. 
C’est en effet ce qui arriva en 1877, lors de la dernière guerre entre la Russie et la Turquie : l’Égypte ayant pris 
part aux hostilités, son territoire aurait pu, par conséquent , y compris le canal de Suez, être envahi par une armée 
ou une flotte russe. Heureusement, le gouvernement russe, interrogé par l’Angleterre sur ses intentions relativement 
au canal de Suez, répondit qu’il considérait la canal comme neutre et comme devant demeurer ouvert aux relations 
commerciales même pendant la guerre.  

Depuis cette époque, la conscience du péril paraît avoir éclairé les parties intéressées sur la nécessité de mesures 
internationales à prendre pour assurer d’une façon sérieuse et efficace la liberté de la navigation à travers le canal de 
Suez en temps de guerre aussi bien qu’en temps de paix.  

Dès l’année suivante, l’Institut de droit international, à s réunion de Bruxelles en 1879, s’est occupé de la 
question et a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes :  

“1° Il est de l’intérêt de toutes les nations de sauvegarder la liberté des communications à travers le canal de Suez.  
2° Les puissances doivent empêcher qu’un dommage ne soit causé au canal et ses dépendances.  
3° L’État qui aura endommagé le canal sera obligé de faire réparer les dégâts et de payer une indemnité”.  
Comme l’Association de laquelle ces résolutions émanaient n’a ni autorité effective, ni caractère officiel, ce ne 

pouvait être que des recommandations purement doctrinales, sans portée ni sanction, n’épuisant leur valeur que dans 
le mérite et l’honorabilité des hommes qui les avaient émises.  

Au surplus, aucun moyen n’était indiqué pour prévenir les dommages dont on exprimait l’appréhension. Malgré 
cela un pas était fait en avant, un jalon était planté dans la voie à suivre.  

Un autre progrès a été encore accompli en 1882, à la Conférence tenue par les puissances à Constantinople au 
sujet des derniers [509]évènements d’Égypte ; dans le protocole, dit de désintéressement, le principe de la protection 
internationale du canal a été solennellement et unanimement proclamé.  

Le problème ne devait plus tarder à être posé sur le véritable terrain d’une solution possible et efficace.  
§ 379. [Libre parcours du canal de Suez] Au commencement de l’année 1883 (le 3 janvier), le gouvernement 

anglais adressé à ses représentants à Paris, à Berlin, à Vienne, à Saint-Pétersbourg et à Constantinople une 
circulaire, pour être communiquée aux gouvernements auprès desquels ils étaient accrédités, dans laquelle il proposait 
la réunion d’une conférence internationale pour consacrer, par un acte conventionnel, l’établissement d’un régime 
définitif destiné à garantir en tout temps et à toutes les puissances le libre usage du canal maritime de Suez.  

Aucune réponse définitive à cette circulaire ne fut faite avant le mois de mars 1885 ; le 17 de ce mois les puissances 



 828 

intéressées, ayant reconnu ! l’urgence de la négociation proposée, convinrent qu’une Commission, composée de délégués 
nommés par chacune d’elles, se réunirait à Paris le 30 mars pour préparer et rédiger l’acte en question, en prenant 
pour base la circulaire anglaise.  

Cette circulaire contenait les propositions suivantes :  
1° Le canal sera libre pour le passage de tous les navires en toutes circonstances. 
2° En temps de guerre, il sera fixé une limite de séjour dans le canal aux navires de guerre d’une puissance 

belligérante, et l’on ne débarquera dans le canal ni troupes ni munitions.  
3° Aucun acte d’hostilité n’aura lieu dans le canal ou à ses approches, ou ailleurs dans les eaux territoriales de 

l’Égypte, même dans le cas où la Turquie serait une des puissances belligérantes.  
4° Ni l’une ni l’autre des deux conditions qui précèdent immédiatement ne s’appliquera aux mesures que réclame 

la défense de l’Égypte.  
5° Toute puissance dont les navires de guerre causeront des dommages au canal sera obligée de supporter les frais 

des réparations immédiates.  
6° L’Égypte prendra toutes les mesures en son pouvoir pour faire remplir les conditions imposées au transit des 

navires des belligérants par le canal en temps de guerre.  
7° Il ne sera pas élevé de fortification sur le canal ou dans son voisinage.  
8° Rien dans cet arrangement ne sera considéré comme étant de [510] nature à restreindre ou à affecter les droits 

territoriaux de l’Égypte au delà de ce qui est expressément formulé.  
La Commission internationale se réunit à Paris à l’époque fixée. Elle était composée de délégués des 

gouvernements d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie, de Grande-Bretagne, d’Italie, de Russie, de Turquie, auxquels 
étaient joints des délégués de l’Espagne et des Pays-Bas, et un délégué de l’Égypte, ce dernier ayant seulement voix 
consultative.  

Dès la première séance, les délégués de France présentèrent un projet de convention préparé par le gouvernement 
de la République ; de son côté, le premier délégué de l’Angleterre déposé également un projet, rédigé au Foreign 
Office et basé sur les termes de la circulaire du 3 janvier 1883.  

Ces deux projets, tendant en définitive aux mêmes fins et presque identiques dans la plupart de leurs stipulations, 
différaient cependant sur un certain point ; tandis que l’article 8 du projet anglais se bornait à dire que “le Khédive 
d’Égypte prendra toutes les mesures nécessaires, dans la limite de ses ressources, pour faire observer, s’il y a lieu, les 
conditions imposées par le présent acte aux navires de guerre faisant usage du canal”, l’article 4 du projet français 
portait que “une Commission, composée de délégués des puissances signataires de la déclaration de Londres du 17 
mars 1885, assistés des commandants des stationnaires de ces mêmes puissances, auxquels se réuniront un délégué 
du gouvernement ottoman et un délégué du gouvernement égyptien, sera chargée du service de la protection du canal ; 
elle s’entendra avec la Compagnie de Suez pour assurer l’observation des règlements de navigation et de police ; elle 
surveillera d’une manière générale l’application des clauses du présent traité et saisira les puissances des propositions 
qu’elle jugera propres à en assurer l’exécution”. L’article 6 ajoutait : “Dans le cas où le gouvernement égyptien ne 
disposerait pas de moyens suffisants pour assurer la défense du pays et faire respecter les dispositions du présent traité, 
il devra réclamer l’assistance de la Sublime Porte et des puissances signataires de la déclaration de Londres. Les 
hautes parties contractantes devront se concerter immédiatement pour arrêter d’un commun accord les mesures à 
prendre en vue de répondre à son appel”.  

Le délégué de l’Angleterre déclara tout d’abord ces dispositions inconciliables avec le projet qu’il présentait, lequel 
était fondé sur le principe de la non-intervention des puissances à l’égard de la [511] puissance territoriale ; le projet 
français, au contraire, reposait sur le principe d’intervention, impliquait la garantie internationale, prévoyait 
l’établissement d’une Commission internationale et autorisait la présence de stationnaires aux embouchures du canal. 
De semblables stipulations étaient, à son avis, en dehors de la proposition anglaise et seraient même exclues par la 
sixième et la huitième base de la circulaire de 1883. Le délégué anglais proposa donc de prendre pour texte des 
délibérations de la Commission non plus les projets déposés, mais les divers paragraphes de la circulaire, en 
commençant par le n° 1 et en procédant par voie d’amendements.  

Finalement, la Commission décida d’adopter les deux projets comme base des travaux d’une sous-commission 
ayant pour mandat de préparer la rédaction d’un projet définitif, sur lequel la Commission pourrait statuer en séance 
plénière.  

La sous-commission, qui siégeait depuis le 13 avril, termina ses travaux le 19 mai, et le 4 juin, son rapport, 
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auquel était joint le projet de traité, était pris en considération par la Commission plénière.  
Il résulte de ce rapport que la sous-Commission n’a pas réussi à se mettre d’accord sur tous les articles du projet ; 

elle s’est entendue facilement pour poser les règles que les puissances auront à suivre en vue d’assurer le libre usage du 
canal, de manière à ne porter atteinte ni aux droits de la Turquie et de l’Égypte, ni à ceux de la Compagnie de 
Suez, ni aux intérêts légitime d’aucune autre puissance. Mais la majorité de la sous-Commission a pensé qu’un 
recueil de prescriptions internationales risquerait de demeurer lettre morte, si une sanction n’y était attachée ; c’est 
pourquoi elle suggère la création d’un organe international chargé de veiller sur place à l’application régulière des règles 
édictées par les puissances. C’est sur ce point que l’accord ne put se faire complètement ; du reste, la minorité comportait 
une seule voix. “D’un côté”, comme l’a fait observer le président de la Commission, “on voit le représentant d’une 
seule puissance ; en regard sont groupés les délégués de toutes les autres. À ces derniers s’unissent même les 
représentants de l’autorité territoriale et dela puissance souveraine, qui, par égard pour la communauté et avec une 
largeur de vues à laquelle la Commission rendra volontiers hommage, n’hésitent pas à s’imposer une telle servitude”.  

Cet unique opposant à une combinaison acceptée par tous les autres, on l’a déjà compris, c’était le délégué de 
l’Angleterre, per-[512]sistant dans l’opinion qu’il avait émise au début de la Conférence. Néanmoins, lors de la 
clôture, qui a eu lieu le 13 juin, le délégué de Sa Majesté Britannique, en remerciant les représentant des autres 
puissances de la bienveillance et de la courtoisie avec lesquelles ils avaient accueilli les divergences de la délégation 
anglaise, formula le vœu que les hommes d’État, qui allaient s’occuper du travail de la Conférence, parviendraient à 
aplanir les difficultés et à signer un traité international assurant pour toujours la libre navigation par le canal de 
Suez.  

§ 379. [Projet de convention assurant la liberté du canal de Suez] La Commission, après de nouvelles discussions 
qui ont occupé six séances, a adopté, pour être soumis à la sanction des gouvernements, un projet de traité, en dix-
sept articles, destiné à garantir la liberté du canal de Suez.  

Ce travail peut se classer en deux parties essentielles : la première se rattache au régime sous lequel le canal doit 
désormais être placé ; la seconde, traite des mesures à prendre pour sanctionner ce régime et en assurer l’observation 
intégrale, aussi bien par la puissance territoriale que par toutes les parties contractantes sans exception.  

Tout d’abord, en tête du traité, est placé le principe qui assure à tout navire la liberté perpétuelle de passage du 
canal en temps de paix comme en temps de guerre ; de ce principe découlent toutes les dispositions qui le suivent, dans 
un texte emprunté à la fois au projet français et au projet anglais. Une série d’articles énumère les servitudes et les 
restrictions militaires destinées à assurer la liberté du passage.  

Toutes les bases suggérées par la circulaire anglaise, du 3 janvier 1883, s’y trouvent impliquées, plus les mesures 
d’ordre et de protection proposées dans le projet français pour garantir l’exécution des clauses du traité. Voici les 
points les plus saillants sur lesquels l’entente reste encore à faire.  

Le premier paragraphe de l’article est ainsi conçu :  
“Le canal restant ouvert, en temps de guerre, comme le passage libre, même aux navires de guerre des belligérants, 

aux termes de l’article 1er du présent traité, les hautes parties contractantes conviennent qu’aucun  droit de guerre, 
aucun acte d’hostilité ou aucun acte ayant pour but de préparer directement une opération de guerre, ne pourra être 
exercé dans le canal ou ses approches, ainsi que dans les ports d’accès, ni dans les eaux territoriales de l’Égypte, alors 
même que la Sublime Porte serait l’une des parties belligérantes …”. 

[513] Cet article a été accepté par les délégués de l’Allemagne, d’Autriche-Hongrie, d’Espagne, de France, des 
Pays-Bas, de Russie et de Turquie, sous la réserve que l’étendue des eaux territoriales de l’Égypte sera déterminée 
ultérieurement par un arrangement à intervenir entre les puissances.  

Les délégués d’Angleterre et d’Italie l’ont admis, sous la réserve que les mots : “ou ses approches, ainsi que dans 
les ports d’accès, ni dans les eaux territoriales de l’Égypte”, seront remplacés par ceux-ci : “ et ses ports d’accès, ainsi 
que dans un rayon de trois mille marins de ces ports”.  

C’est toujours au sujet de la surveillance à exercer sur l’observation du traité, ainsi que sur l’autorité chargée d’en 
exécuter les clauses que s’accentue le dissentiment des délégués anglais ; toutefois, tout en maintenant leur opinion sur 
l’institution d’une commission internationale, ils ont été amenés à reconnaître, dans un but de conciliation, le droit 
des puissances à surveiller l’exécution du traité, et ils se sont bornés à présenter, à cet effet, un amendement à l’article 
9, qui n’était qu’une rédaction modifiée de l’article 4 du projet français.  

Dans sa nouvelle teneur, cet article 9 se lit comme suit :  
“Une commission composée de représentants en Égypte de … et auxquels sera adjoint un délégué du gouvernement 
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égyptien avec voix consultative, siègera sous la présidence d’un délégué spécial de la Turquie. Afin de pourvoir au 
service de la protection du canal, elle s’entendra avec qui de droit pour en assurer le libre usage ; elle surveillera, dans 
la limite de ses attributions, l’application des clauses du présent traité et saisira les puissances des mesures qu’elle 
jugera propres à en assurer l’exécution”.  

Des délégués de l’Angleterre ont proposé de substituer le texte suivant :  
“Les représentant en Égypte des puissance signataires du présent traité veilleront à son exécution et signaleront, 

sans délai, à leurs gouvernements respectifs, toute infraction ou tout danger d’infraction qui pourrait se produire à ces 
dispositions. 

”En cas de guerre, ou de troubles intérieurs, ou d’autres évènements qui menaceraient la sécurité et le libre passage 
du canal, ils se réuniront, sur la convocation de l’un d’eux, pour procéder aux constatations nécessaires. Ils saisiront 
leurs gouvernements respectifs des propositions qui leur paraîtraient propres à assurer la protection et le libre usage 
du canal”.  

Les délégués de l’Italie se sont ralliés à cet amendement.  
[514] Quant à l’article 10, qui complète le précédent, en stipulant que “le gouvernement égyptien prendra, dans 

les limites de ses pouvoirs, tels qu’ils résultent des firmans et dans les conditions prévues par le présent traité, les 
mesures nécessaires pour faire respecter l’exécution dudit traité …”, les délégués d’Angleterre n’ont accepté cet article 
que moyennant la suppression des mots : “et dans les conditions prévues par le présent traité”, et moyennant 
l’acceptation de l’amendement à l’article 9.  

Enfin, relativement à l’article 126, exprimant la réserve que “les stipulations du présent traité se feront pas 
obstacle aux mesures sanitaires en vigueur en Égypte”, les délégués de la Grande-Bretagne ont déclaré n’être pas, 
faute d’instructions, en mesure d’accepter cet article.  

On se croirait, du premier abord, en présence de simples querelles de mots, d’un facile changement de rédaction, 
puisque la délégation anglaise, comme celle des autres puissances, acquiesce, en fin de compte, à reconnaître l’utilité 
de la surveillance et même à la confier aux mêmes individualités ; pourtant cette différence de phraséologie couvre une 
plus grave tendance : l’Angleterre admet la surveillance, mais elle ne l’admet qu’autant qu’elle est isolée, en quelque 
sorte personnelle, de la part de chaque gouvernement ; elle écarte la collectivité, la solidarité des puissances, unies en 
un faisceau par la formation et le maintien d’une commission internationale permanente.  

Nous voulons bien, d’accord avec le président de la commission qui lui soumit, le 4 juin, le travailde la sous-
commission, éliminer des débats “la situation de fait qu’une puissance occupe actuellement par rapport à l’Égypte”, 
et ne pas “supposer qu’elle ait été pour quelque chose dans l’attitude ou les réserves de certains des délégués” ; mais, 
comme l’a fait ensuite observer le même orateur, “s’il restait un point où les divergences se fussent maintenues, les 
débats de la commission établiraient sans doute que la difficulté est en dehors du sujet et en dehors de la compétence 
des délégués ; qu’elle est plus haut et plus loin, qu’elle tient à la condition même de l’Égypte. Ils démontraient ainsi 
que la liberté du canal de Suez dépend d’une question de politique générale et qu’il appartient aux puissances de se 
concerter directement pour arriver, par une autre voie, à une solution complète et définitive du problème …”.  

Quoi qu’il en soit, et bien que les efforts de la Commission n’aient pas abouti à un projet qui ait obtenu 
l’unanimité, ses tra-[515]vaux n’auront pas été sans résultat pratique, car ils ont démontré que cette unanimité 
existe au moins sur le point capital de la question, le libre usage du canal de Suez pour tous en tous temps, et sa 
neutralisation absolue en temps de guerre. Ce fait acquis, il n’est pas douteux que l’accord s’établisse prochainement 
sur les autres points. 

(Note de Calvo : Nous apprenons que la question de la neutralisation du canal de Suez est en bonne voie d’arrangement, 
et ce résultat inespéré est principalement dû aux dispositions conciliantes de M. Flourens. Voir Commission 
internationale chargée de réglementer le libre usage du Canal de Suez. – Protocoles de la Commission. 
Procès-verbaux de la sous-commission, Paris 1885 ; Sir Travers Twiss, « Le Canal maritime de Suez et 
la Commission internationale de Paris », Extrait de la Revue de droit international, Bruxelles 1885.) 

§ 380. [Canal de Panama] Quant au canal de Panama, encore en voie de construction, on peut dire que la 
neutralité en est assurée d’avance : non seulement cette neutralité a été stipulée dans l’acte de concession signé par le 
gouvernement colombien, sur le territoire duquel est tracé le canal, mais encore les deux plus grandes puissances 
maritimes du monde se sont engagées à maintenir la sécurité et la neutralité du canal, avant même que les préparatifs 
eussent été faits pour le percer.  

La jonction de l’Océan Atlantique et de l’Océan Pacifique, au moyen d’un canal, était projetée depuis longtemps. 
Trois tracés étaient à l’étude : l’un faisait passer le canal par l’isthme de Téhuantépec, au sud du Mexique ; l’autre 
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lui assignait la ligne qu’il suit actuellement, à travers l’isthme de Panama ; le troisième proposait de lui faire traverser 
le Nicaragua, en utilisant le lac de San Juan. En prévision, plus particulièrement de l’adoption de ce dernier plan, 
l’Angleterre, qui exerçait son protectorat sur la côte des Mosquitos, entre le Honduras et le Nicaragua, et les Etats-
Unis, se prévalant de la doctrine Monroe, conclurent le traité de Washington, du 19 avril 1850, dit traité Clayton-
Bulwer, par lequel l’une et l’autre puissance s’engageaient à “n’obtenir ni exercer jamais à son profit un droit exclusif 
de contrôle sur le canal maritime dont il s’agit, à n’élever ni occuper d’ouvrage fortifié commandant le canal ou situé 
dans le voisinage” ; à “ne profiter d’un état de bonnes relations, ni d’user d’aucune alliance, amitié ou influence qui 
pourrait exister entre l’une ou l’autre des parties contractantes et l’un des États ou des gouvernements sur le territoire 
des quels le canal pourrait passer, pour acquérir ou posséder directement ou indirectement, pour les citoyens ou les 
sujets de l’une d’elles, aucun droit ou avantage concernant le commerce ou la navigation dans le [516] canal, qui ne 
serait pas étendu dans les mêmes conditions aux citoyens ou aux sujets de l’autre partie”.  

À l’article 2, il était dit que, en cas de guerre entre l’Angleterre et les États-Unis, les navires des deux nations 
ne pourraient pas être capturés, ni bloqués, ni arrêtés pendant la traversée du canal ; et la protection des deux parties 
contractantes était assurée au canal contre l’exercice de tout droit de belligérant de la part d’une tierce puissance.  

Enfin, par l’article 8, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, “ne désirant pas, en concluant ce traité, atteindre 
un but qui leur fût particulier, mais voulant aussi poursuivre un but général”, convenaient “d’étendre leur protection, 
par voie de traités, à toutes autres communications praticables par canal ou par chemins de fer, à travers l’isthme qui 
relie l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, et spécialement aux communications interocéaniques, au cas où 
elles seraient praticables par canal ou par chemin de fer, qui étaient proposées en ce moment-là par la voie de 
Téhuantépec ou de Panama. Toutefois, en accordant leur protection, commune aux canaux ou aux chemins de fer 
dont il s’agit, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis déclaraient entendre que les constructeurs ou les propriétaires de 
ces chemins de fer ou de ces canaux ne leur imposeraient que les charges ou les conditions du trafic approuvées comme 
justes et équitables par les susdits gouvernements, et que les mêmes canaux et les mêmes chemins de fer, étant ouverts 
aux citoyens des États-Unis et aux sujets de la Grande-Bretagne à des conditions égales, le seraient aux mêmes 
conditions aux citoyens ou aux sujets de tout autre État, disposé à accorder la protection dans les mêmes termes que 
ceux auxquels s’engageaient la Grande-Bretagne et les États-Unis …”.  

Il n’était pas question encore, il est vrai, d’ouvrir le canal projeté à toutes les nations, mais uniquement à celles 
qui accéderaient aux conditions posées par les Etats-Unis et l’Angleterre ; mais un résultat important était acquis 
dès cette époque, savoir : l’application au canal entre l’Atlantique et le Pacifique, en quelque endroit qu’il fût creusé, 
à l’instar de celui entre la Méditerranée et la mer Rouge, du double principe de la liberté de la navigation et de la 
neutralité, non seulement en temps de paix, mais aussi en temps de guerre. Quelle est la puissance qui aurait la 
moindre objection à la reconnaître et à l’accepter, dans son propre intérêt aussi bien que dans l’intérêt de tous ?  

§ 381. [Le golfe de Finlande] Le golfe de Finlande a longtemps appartenu au roi de [517] Suède, dont les droits 
exclusifs de souveraineté ne furent jamais contestés. Le traité de cession de la Finlande à la Russie n’ayant pas fait 
de réserve à cet égard, certains publicistes se sont demandé si le golfe appartient encore à la Suède. Pour notre part, 
nous ne voyons aucun motif pour ne pas appliquer à cette question les règles générales du droit international moderne.  

§ 382. [L’archipel de Grèce] Quant à l’archipel grec, le doute n’est plus possible, depuis que la reconnaissance 
de la Grèce comme royaume indépendant a mis fin aux prétentions de la Turquie à la souveraineté exclusive de ces 
mers, devenues ainsi entièrement ouvertes et libres.  

§ 383. [Surveillance douanière dans les mers territoriales] l surveillance et le contrôle des douanes dans l’intérieur 
de la mer territoriale ou de la frontière maritime sont à peu près partout régis par les mêmes principes, c’est-à-dire 
police des navires, visite et détention des barques ou des bateaux soupçonnés de se livrer à la contrebande,  capture 
des articles prohibés et répression, par voie d’amende ou d’emprisonnement, des infractions aux règlements douaniers 
du pays. L’Angleterre possède, sur cette matière, une loi fort précise, celle du 28 août 1833, aux termes de laquelle 
tout navire marchand étranger qui est rencontré à une lieue de la côté et qui, le temps le permettant, ne se dirige pas 
vers la port de sa destination, est soumis de se retirer dans un délai de quarante-huit heures, et  en cas de désobéissance, 
devient passible de confiscation, si l’on trouve à son bord des marchandises de contrebande.  

[518] “Il n’est pas contraire au droit des gens ni à celui de la nature, dit Grotius, que ceux qui prennent la 
charge ou le devoir d’assurer et d’aider la navigation, soit en élevant et en entretenant des phares pour indiquer les 
récifs ou les hauts fonds, imposent une taxe raisonnable aux navires qui naviguent dans ces parages” (lib. II, cap. 
III, § 14).  
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Martens et Azuni voient même là un droit qu’ont les puissances riverain es de la mer, les contributions ainsi 
imposées aux navires qui naviguent dans les limites de leur juridiction maritime étant destinées à défrayer les dépenses 
qui sont nécessaires pour la sûreté et la commodité de la navigation.  

Tout navire qui jette l’ancre dans les eaux juridictionnelles d’un État doit donc se soumettre à la juridiction de 
cet État, par rapport à tous les droits raisonnables imposés pour le maintien de la sûreté générale de la navigation le 
long de ses côtes. Mais si le navire ne fait que passer le long des côtes sans jeter l’ancre à la distance d’une lieue 
marine, ou sans entrer dans un port ou une rade, il n’est pas assujetti au paiement de droits territoriaux.  

§ 384. [La liberté des mers] Au fond, il faut bien le reconnaître, toutes les questions que nous avons discutées 
plus haut se rattachent directement ou aboutissent forcément à un seule et même principe fondamental, celui de la 
liberté des mers. Si l’on  considère les eaux qui entourent le globe comme le patrimoine commun des peuples, et si l’on 
tient un juste compte du développement historique des nations ainsi que des progrès de la civilisation, on arrive 
naturellement et par degrés à ce que nous avons déjà caractérisé comme le droit public externe des temps modernes. 
Lorsqu’au contraire on repousse le principe absolu de la liberté des mers, à l’aide de raisonnements plus spécieux que 
justes, on arrive à des conséquences pratiques que la froide raison et l’équité ne sauraient admettre, on perpétue les 
causes de conflits, on jette une perturbation profonde et dangereuse dans les relations maritimes des États. À tous ces 
points de vue, on comprend l’importance de la question du libre parcours des [519] mers et l’attention toute 
particulière que lui ont vouée la plupart des publicistes.  

Quoiqu’il en soit, la navigation et le commerce maritimes ont créé des relations entre les diverses nations, des 
obligations et des devoirs mutuels d’un caractère particulier, qui ont fait naître, selon les circonstances, les lieux et les 
besoins spéciaux, soit un consentement unanime, soit des usages et des coutumes isolés, soit des règlements ou des 
traités séparés.  

 
[431] LIVRE V. – Propriété et domaine public 
 
(…) 
§ 299. [Droit de domaine sur les îles] Le domaine souverain  sur les îles formées par alluvion appartient 

indubitablement à la nation dont les terres ont contribué à les former. Lorsque les îles sont situées près de la terre 
ferme, on les considère comme ses dépendances naturelles, à moins qu’un État étranger n’ait acquis des titres à leur 
propriété.  

[432] La possession et l’occupation de la terre ferme supposent et entraînement celles de îls adjacentes, alors 
même qu’on n’y aurait exercé aucun acte positif de propriété. En ce qui concerne ces îles, on peut dire que, si un État 
étranger quelconque essayait de les coloniser, il donnerait à celui dont elles dépendent un juste sujet de plainte et même 
de guerre en persistant dans l’intention de s’en emparer.  

La possession des îles situées à une certaine distance de la terre ferme s’acquiert au même titre que celle de tout 
autre territoire.  

§ 300. [Décision du congrès des États-Unis du Nord de l’Amérique relativement aux îles désertes] Le congrès 
des États-Unis a proclamé, le 18 août 1856, que lorsqu’un citoyen américain découvre une île ou un rocher 
n’appartenant à personne, le gouvernement fédéral pourra le considérer comme sien, et même employer la force pour 
la défense et la protection de ceux qui l’auront découvert. Toutefois, ces îles ou ces rochers ne faisant point partie du 
territoire de la république, les crimes ou les délits qui s’y commettront, seront regardés comme commis en pleine mer 
à bord d’unnavire de l’Union et jugés d’après les lois établies à cet effet.  

Aux termes de cette même décision, les citoyens des États-Unis qui, dans des conditions légitimes, prendront 
possession de quelque guano sur des îles ou des rochers n’appartenant à personne, seront protégés par le gouvernement 
fédéral, pourvu qu’ils expédient ce guano dans leur pays et qu’ils le vendent au prix établi par les règlements.  

§ 301. [Les lacs et leurs rivages] Guidé par les principes que nous venons d’établir, on reconnaît sans peine qu’en 
droit international les lacs et leurs rivages rentrent de plano dans le domaine propre de la nation sur le territoire de 
laquelle ils sont situés. Toutefois, si leurs rivages appartiennent à deux ou plusieurs nations, ces lacs, que leurs eaux 
soient douces ou salées, devraient forcément être considérés comme des mers libres.  

[433] § 302. [La liberté de la navigation des fleuves] Si la liberté des mers est un principe de justice 
définitivement consacré par le droit des gens et reconnu par la pratique des nations, il semble logique et naturel, à 
première vue, de l’appliquer également à la navigation des fleuves, dans lesquels on ne peut s’empêcher de voir un 
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moyen précieux de communication entre les peuples, de progrès et de civilisation. Nul motif en effet n’empêche le placer 
les fleuves sur la même ligne que les mers, de reconnaître que les règlements particuliers, établis par chaque peuple 
relativement à cette navigation, ne doivent pas assumer un caractère de fiscalité, et que l’autorité ne saurait intervenir 
que pour la faciliter, la généraliser et faire respecter les droits de tous.  

§ 303. [Opinion des publicistes] Les publicistes admettent bien le principe général et abstrait de la libre navigation 
des fleuves ; mais ils cessent d’être d’accord sur le mode de son application, ou bien, reconnaissant aux États un droit 
absolu de propriété sur les fleuves qui parcourent leurs territoires, ils arrivent à détruire la règle même qu’ils ont posée. 
On peut seulement constater chez tous une tendance marquée à généraliser et à développer de plus en plus le principe 
de la libre navigation  des fleuves.  

[Klüber] Klüber soutient le droit absolu de propriété des États sur les fleuves situés dans l’intérieur de leur 
territoire ; il va jusqu’à trouver légitime qu’une nation  ferme complètement ses voies fluviales aux autres (§ 135). 
[Martens] Martens adoucit quelque peu la rigueur de cette déduction, en disant que le passage inoffensif d’un 
fleuve ne doit pas être interdit, bien que la faculté de le refuser ou de l’accorder appartienne incontestablement au 
souverain territorial (§ 84).  

[Wheaton] Wheaton s’exprime ainsi : « Les choses dont l’usage est inépuisable, la mer et les eaux courantes par 
exemple, ne peuvent appartenir à personne en toute propriété ; on ne peut donc en interdire l’usage aux autres, à 
moins que cet usage n’incommode le propriétaire légitime ou ne lui cause un préjudice notoire : c’est ce qu’on appelle 
usage inoffensif.  

”Ainsi nous avons vu que la juridiction d’un État sur les détroits ou les bras de mer situés entre ses rivages, et 
servant en même temps de communication avec un autre État ou avec des mers communes à tous les hommes, ne prive 
pas les autres nations du droit de traverser librement ces eaux. Le même principe s’applique aux fleuves qui vont 
d’un État à un autre pour se perdre dans la mer ou pour pénétrer sur un territoire d’une troisième puissance.  

”Le droit de navigation dans un but mercantile sur un fleuve qui coule à travers le territoire de plusieurs États, 
est commun à [434] tous les peuples placés sur ses bords ; mais comme c’est un droit imparfait, on peut, à l’aide 
de conventions réciproques, expressément en modifier l’étendue et l’exercice selon les exigences de la sécurité des États 
intéressés. 

”Le droit de navigation fluviale implique celui d’employer tous les moyens nécessaires pour jouir des avantages 
qui s’y rattachent. C’est ainsi que la législation romaine, qui considérait les fleuves navigables comme propriété 
publique ou commune, déclarait que le droit de faire usage des rives d’un fleuve supposait celui de se servir de ses 
eaux, et que le droit de navigation sur ce fleuve impliquait celui d’amarrer et de décharger les navires ou les barques 
sur ses bords. Les publicistes appliquent ce principe du droit romain aux relationsinternationales, et prétendent que 
c’est une conséquence nécessaire de la libre navigation. Ce droit accessoire est, comme le droit principal, de sa nature 
un droit imparfait, et pour son exercice il faut tenir compte de l’avantage des parties intéressées. (Partie 2, chap. 
IV, §§ 12-14) » 

[Heffter] Heffter envisage les voies fluviales comme des dépendances naturelles de la terre qu’elles arrosent, et 
comme ne comportant pas la liberté de parcours acquise à la pleine mer ; à ce point de vue, il en attribue la juridiction, 
dans tout leur cours et jusqu’à leur embouchure, à l’autorité dont elles traversent le territoire (§ 77).  

Lorsque les fleuves s’étendent sur plusieurs États différents, le même auteur admet que les riverains ont le droit 
de les faire servir à leurs besoins, d’en réglementer l’usage et d’en exclure les étrangers, à moins que par leur position 
topographique ces fleuves ne constituent une voie de communication indispensable et forcée pour la subsistance d’un 
tiers pays. Les anciens publicistes faisaient découler cette règle d’un principe beaucoup plus large, celui de l’usage 
inoffensif, qui appartient à toutes les nations, mais qui, constituant un droit imparfait, n’existe qu’à la condition 
d’être reconnu et sanctionné par des traités spéciaux.  

Par ce qui précède on voit que la principale objection opposée à la libre natigation des fleuves repose sur ce qu’on 
les considère comme enclavés dans le territoire de chaque État et faisant partie du domaine de la nation au même 
titre que les terres ; dans cet ordre d’idées, le peuple qui possède les deux bords d’un fleuve depuis sa source jusqu’à 
son embouchure dans la mer, en est le propriétaire absolu ; il peut disposer de ses eaux, en réglementer et même en 
interdire l’usage selon qu’il le juge convenable. Cette règle doit toutefois fléchir quand il s’agit de ces granbdes voies 
fluviales qui, en Amérique par exemple, forment de véritables mers, [435] ety à ce titre affectent les intérêts 
commerciaux et maritimes du monde entier. À l’égard de pareils fleuves les convenances internationales admettent 
une réglementation équitable, mais non le droit absolu de fermeture.  
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Sous quel régime fait-il placer les fleuves qui traversent le territoire de plusieurs États différents ? La question 
n’a pas été résolue d’une manière uniforme par les publicistes. Les uns, au nombre desquels figure le docteur Phillimore 
(Partie III, chap. v), soutiennent que chaque État est propriétaire de la partie du fleuve qui traverse son territoire et 
n’a nul compte à tenir des riverains supérieurs ou inférieurs, d’autres veulent que les co-riverains aient en commun la 
propriété des voies fluviales et puissent, par des traités spéciaux, accorder à d’autres nation le droit imparfait d’y 
naviguer. Un dernier système, qui repose en partie sur l’autorité de Grotius et qui est plus généralement suivi, ne 
reconnaît à chaque État que les droits que peut conférer la contiguïté à la voie fluviale.  

Après avoir traité la question de la libre navigation des fleuves au point de vue particulier de l’opinion des 
publicistes, il nous reste à montrer comment les États l’ont résolue pratiquement, et quelles sont à cet égard les 
tendances générales du droit des gens moderne.  

§ 304. [Le Rhin] Par l’étendue de son cours et le volume de ses eaux le Rhin est au premier rang des fleuves 
européens dont le libre parcours devait éveiller l’attention des États co-riverains.  

Au congrès de Rastadt, les plénipotentiaires français exigèrent et obtinrent l’abolition des impôts et des péages 
qui de temps immémorial grevaient sa navigation. La convention spéciale signée à Paris, le 15 août 1804, fixa les 
relations des États qui bordent le Rhin, et fut comme le préliminaire des principes qui régissent aujourd’hui la 
navigation fluviale.  

L’article 5 du traité de paix du 30 mars 1814 consacra définitive-[436]ment la libre navigation du Rhin et 
reçut, dans le règlement général arrêté en 1815 par le congrès de Vienne, une consécration qui en a fait entrer le 
principe dans le droit public de l’Europe. Il porte que le parcours du Rhin sera absolument libre et ne pourra être 
interdit à quiconque se conformera aux prescriptions établies dans l’intérêt général et au profit du commerce de toutes 
les nations ; qu’une commission centrale mixte, siégeant à Mayence, surveillera la stricte observation des règlements 
de navigation, et qu’en cas de guerre la neutralité du parcouirs sera garantie à la batellerie ; que les mesures de détails 
indispensables et les dispositions particulières relatives aux tarifs, à l’organisation et au mode de procéder des autorités 
préposées aux péages et à la police fluviale seront débattues et réglées en commun.  

§ 305. [Discussion soulevée par le gouvernement des Pays-Bas108] La commission mixte dont il s’agit aborda la 
tâche qui lui était confiée, le 15 août 1816 ; mais dès le début elle fut arrêtée dans ses treavaux par l’interprétation 
du règlement général de Vienne concernant la navigation fluviale. En effet, le gouvernement des Pays-Bas revendiqua 
le droit exclusif de réglementer la batellerie et le commerce du Rhin dans les endroits où ce fleuve traverse son territoire 
et déverse ses eaux dans la mer. À l’appui de cette prétention il alléguait que les mots jusqu’à la mer, employés 
dans les traités de Paris et de Vienne, n’étaient pas synonymes de dans la mer, et qu’en interprétant les textes dans 
ce sens, il fallait limiter les dispositions qu’on avait en vue au véritable Rhin, qui n’est pas navigable jusqu’à son 
embouchure.  

Pour apprécier la valeur des prétentions soulevées par les Pays-Bas, il ne faut pas perdre de vue que le Rhin se 
partage, près de Nimègue, en trois branches qui prennent le nom de Wahal, de Leck et d’Yssel, et dont aucune n’est 
connue sous la dénomination de Rhin, réservée au seul cours d’eau qui se sépare du Leck à Wyk.  

Les autres États riverains firent de vains efforts pour vaincre les résistances du gouvernement néerlandais, en 
faisant ressortir combien elles étaient contraires à l’esprit et à la lettre des stipulations conventionnelles qui avaient 
consacré préremptoirement l’usage libre des eaux du Rhin, depuis l’endroit où elles devenaient navigables 
jusqu’à la mer.  

§ 306. [Le différend est soumis au congrès de Vérone] Toute entente amible entre les parties directement 
intéressées paraissant impossible, l’Angleterre crut devoir intervenir dans le débat et soumit la question au congrès de 
Vérone.  

                                                        
108On peut s’étonner de voir que les Pays-Bas, alors qu’au temps où les Provinces-Unies entendaient alors commercer 

avec les Indes orientales, notamment les îles indonésiennes, avaient fortement défendu le libre accès aux mers 
entourant ces îles contre les prétentions portugaises qui les leur interdisaient, s’attachèrent maintenant à défendre une 
position strictement inverse, à savoir l’interdiction de toute navigation dans les rivières débouchant sur la mer et 
partageant la fin du cours du Rhin, dès lors qu’elle touche leur propre territoire fluvial. Auraient-ils oublié les règles du 
droit romain, qui a fortement marqué leur droit général, qui postulent que les fleuves et rivières publics sont d’usage 
commun ? Notons toutefois que Grotius, dans son Inleydinghe tot de Hollandsche rechtsgeleerdheyd, soutenait déjà que ces 
rivières situées sur l’embouchure du Rhin relevaient des communautés civiles de la Hollande, qui avaient ainsi le droit 
d’y imposer des taxes et n’étaient navigables par les étrangers qu’avec l’autorisation des autorités locales, cf. liv. II, 
chap. I, §§ 25-26.  
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Dans une note en date du 27 novembre 1827, le duc de Wellington [437] se plaignit que, contrairement à l’acte 
du congrès de Vienne, la Hollande voulût interdire au commerce l’accès des bouches du Rhin, et déclara que, comme 
la question était d’intérêt général, il avait reçu l’ordre de proposer aux puissances alliées de prendre les mesures 
opportunes auprès du gouvernement néerlandais pour assurer la stricte exécution du règlement international du 24 
mars 1815 concernant la libre navigation des fleuves. Aux termes du protocole dressé le même jour, les 
plénipotentiaires d’Autriche, de Prusse et de Russie reconnurent que les cinq puissances étaient pleinement fondées à 
réclamer l’observation des principes généraux consacrés par le congrès de Vienne. Seul le plénipotentiaire français 
refusa d’émettre un avis, avant d’avoir reçu les instructions de son gouvernement.  

§ 307. [Convention du 21 mars entre les États riverains] Malgré cette solennelle manifestation, le gouvernement 
de la Hollande persista dans ses prétentions, et la questiondemeura en suspens pendant plusieurs années encore ; 
enfin, à la suite des changements politiques opérés par la révolution de 1830, les États riverain s’entendirent pour 
l’adoption d’un accord transactionnel et signèrent à Mayence, le 21 mars 1831, une convention de navigation dont 
les clauses de détail ont été complétées postérieurement par de nombreux articles additionnels. Cette convention consacre 
tout d’abord la libre navigation du Rhin depuis l’endroit où il devient navigable jusqu’à la mer, y compris : 1° les 
deux bras principaux, le Leck et le Wahal, considérés comme formant le prolongement du cours principal, et dont 
l’on passe par Rotterdam et Brielle, et l’autre par Dordrecht et Helvpoetsluys ; 2 ° le droit der faire usage du canal 
de Woerna pour la communication avec Helvoetsluys. Le gouvernement hollandais s’obligeait, dans le cas où par un 
accident quelconque le passage par Brielle et Helvoetsluys pour arriver à la mer serait obstrué, à indiquer d’autres 
voies de communication aussi commodes, aussi faciles et dont l’accès serait ouvert à ses propres sujets. On régla 
également la police du fleuve ; on fixa les droits que devaient payer les navires et les marchandises qui traverseraient 
le territoire néerlandais, en venant de la mer pour remonter le fleuve, ou à la descente pour s’y rendre, et les taxes de 
douane et de navigation à acquitter à l’entrée ou à la sortie de chacun des États co-riverains.  

Tout en proclamant résolument la libre navigation du Rhin, la con-[438]vention de 1831 a cependant maintenu 
des principes et des restrictions qui ne sont pas en complète harmonie avec ce que le traité de Paris de 1814 et le 
règlement organique de Vienne du 24 mars 18165 avaient entendu consacrer. De ce nombre est la clause qui qui 
réserve le bénéfice de la batellerie du Rhin, tant à la remonte du fleuve qu’à la descente jusqu’à la mer, aux seuls 
sujets des États co-riverains.  

Quant aux droits de navigation fluviale, ils n’ont complètement disparu sur le Rhin et ses affluents qu’à la suite 
de la convention de Manheim du 15 octobre 1868, qui a sensiblement élargi les bases de celle de 1831.  

§ 308. [L’Escaut] À la fin du siècle dernier, la fameuse question de la libre navigation de l’Escaut a donné lieu 
à de sérieux débats entre l’Autriche et les Provinces-Unies. Le traité de Westphalie, qui fonda l’indépendance des 
Provinces-Unies, contenait un article en vertu duquel l’embouchure de l’Escaut, cette voie de communication 
indispensable entre ces provinces et les dix provinces catholiques restées sous la domination de l’Espagne, était 
entièrement fermée au commerce avec les Provinces-Unies.  

Les provinces catholiques des Pays-Bas, ayant été cédées à l’Autriche en 1713 par le traité d’Utrecht, furent 
soumises à une servitude militaire en faveur des Provinces-Unies. En 1784, Joseph II, dans la pensée de délivrer la 
Belgique de la servitude commerciale qui pesait sur elle, adressa au gouvernement des Provinces-Unies des 
réclamations, qui ne furent pas accueillies ; alors l’empereur déclara qu’il ne pouvait consentir qu’un des meilleurs 
fleuves du monde restât fermé au commerce et que la politique privât ses sujets d’un bénéfice qu’ils tenaient de la 
nature ; qu’en conséqsuence il était prêt à renoncer à ses anciennes réclamations, si les Provinces-Unies consentaient 
à ouvrir aux Belges la navigation de l’Escaut.  

[1785. Traité de Fontainebleau] Malgré la médiation de l’Angleterre et de la France invoquée par la Hollande, 
le différend ne put être vidé, et le traité de Fontainebleau du 8 novembre 1785, confirmant celui de Westphalie, 
[439] maintint la fermeture de l’Escaut aux provinces belges depuis Saftingen jusqu’à la mer.  

Enfin le traité de Paris du 30 mai 1814 établit par son troisième article secret que la navigation de l’Escaut 
serait régie par le même principe de liberté que celui que son article 5 avait consacré en faveur du Rhin, et que le 
premier alinéa du règlement annexé à l’acte final du 9 juin 1815 étendit plus tard au Mein, à la Meuse, à la 
Moselle et au Neckar. On décida simultanément que le port d’Anvers serait converti en simple port de commerce et 
que ses fortifications seraient détruites.  

§ 309. [Traité entre la Belgique et la Hollande] Par le traité du 19 avril 1839 qui sanctionna définitivement 
leur séparation, la Belgique et la Hollande convinrent : 1° d’appliquer aux voies navigables qui séparent ou traversent 
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leurs territoires les règles tracées par l’acte final du congrès de Vienne (9 juin 1815) ; 2° de soumettre la navigation  
de l’Escaut à la surveillance et à la police commune des deux États, exerecées par des commissaires nommés ad hoc. 
Depuis cette époque, l’Escaut est resté absolument ouvert au commerce de toutes les nations, offrant ainsi un étrange 
contraste avec les principes observés relativement au Rhin.  

[1863. Traité entre la Belgique et les Pays-Bas]Quant aux péages et aux taxes de navigation que la convention 
de 1839 laissait subsister au profit de la Hollande, ils ont été abolis par le traité du 12 mai 1863 entre la Belgique 
et les Pays-Bas, en vertu duquel, moyennant une indemnité de rachat fixée à 17,141,640 florins (environ 
34,283,283 francs), la seconde de ces puissances renonça à la perception de tous droits à l’entrée et à la sortie de 
l’Escaut.  

§ 310. [16 juillet 1863. Traité entre la Belgique et les autres puissances maritimes] Le principe et le taux de 
rachat des péages de l’Escaut, une fois consacrés par rapport à la Hollande, la Belgique s’est entendue avec les autres 
puissances maritimes de l’Europe et les États-Unis d’Amérique, pour fixer la part contributive de chaque nation 
dans l’indemnité totale stipulée au profit du roi des Pays-Bas. Ces quotes-parts ont été réparties entre les États 
intéressés par deux conventions séparées conclues à Bruxelles le 16 juil-[440]et 1863. Depuis, la République 
Argentine a aussi, aux termes d’un protocole signé à Buenos Aires, le 2 octobre 1868, acquiescé à payer sa quote 
part pour le rachat du péage de l’Escaut. Cette part a été fixée à la somme de 19,680 francs ; et dès lors la marine 
de la République Argentine a été admise à jouir de tous les droits que le traité général avait conférés aux puissances 
signataires.  

§ 311. [L’Elbe] En 1815, la Prusse et la Saxe convinrent d’appliquer le plus promptement possible les principes 
du congrès de Vienne à la navigation de l’Elbe. Elles nommèrent, en conséquence, de concert avec les autres État co-
riverains, une commission mixte qui terminé ses travaux le 23 juin 1821, par la rédaction d’un règlement général 
de navigation composé de trentre quatre articles.  

Cet acte est en contradiction manifeste avec les principes libéraux qui devaient lui servir de base ; mais en 1844, 
grâce aux efforts de la ville de Hambourg, un article additionnel vint en atténuer l’esprit restrictif et régla, sur une 
base plus large, la navigation de l’Elbe, sans affranchir toutefois le commerce maritime du péage onéreux qui, de 
temps immémorial, se percevait à Stade au profit du Hanovre.  

Cette dernière entrave ne devait disparaître que dix-sept ans plus tard, par suite du traité spécial conclu, le 28 
février 1861, entre le Hanovre, l’Autriche, la Belgique,la France, le Brésil, le Danemark, l’Espagne, l’Angleterre, 
le Mecklembourg-Schwerin, les Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, la Russie, la Suède et les villes libres hanséatiques, 
lequel stipula, au profit de la couronne de Hanovre, une indemnité de rachat fixée à 2,857,338 2/3 thalers 
allemands. C’est de ce moment seulement que la navigation de [441] l’Elbe peut être considérée comme jouissant 
d’une liberté égale à celle qui est devenue le passage de l’Escaut.  

§ 312. [Le Pô] Avant les évènements politiques qui ont fait entrer le cours entier dans les limites du royaume 
d’Italie, le Pô était placé sous le régime conventionnel créé par le traité que l’Autriche et les duchés de Parme et de 
Modène avaient conclu le 5 juillet 1849, et auquel le Saint-Siège avait adhéré en 1850. Ce traité stipulait que la 
navigation du fleuve serait entièrement libre et ne pourrait, sous aucun  prétexte, être interdite à personne ; que les 
règlements pour la batellerie seraient élaborés dans le sens le plus favorable au développement du commerce de toutes 
les nations ; que tous les anciens droits seraient abolis et que la navigation du Pô ne pourrait devenir l’objet d’un 
monopole au profit d’un particulier, d’associations ou de corporations ; que les taxes de douane demeureraient 
distinctes des droits de navigation qui pourraient être établis pour faire face aux seuls frais d’entretien et de 
conservation du fleuve ; enfin que les mesures de détail et d’exécution seraient confiées à une commission mixte de 
surveillance dont les attributions étaient minutieusement définies. Le régime que nous venons d’analyser et que le 
traité de Zurich, du 10 novembre 1859, a purement et simplement confirmé, avait présidé à la nav igation du Pô 
jusqu’au moment où la paix cde Vienne de 1866 a placé ce fleuve sous la domination exclusive de la monarchie 
italienne.  

§ 313. [Le Danube] Le Danube a été le quatrième et le dernier fleuve de l’Europe auquel on ait appliqué le 
principe de la libre navigation.  

[1812. Traité de Bucharest] L’article 4 du traité de Bucharest de 1812 avait établi que la navigation du 
Danube appartiendrait en commun à la Russie et à [442] la Turquie, sous la réserve que les navires de guerre 
russes pourraient descendre le fleuve jusqu’à l’embouchure du Pruth.  

En 1820, par la paix d’Andrinople, la Russie, nonobstant les protestations de la Grande-Bretagne, s’était 
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emparée defait de la navigation du Danube, son domaine exclusif sur l’embouchure de la Soulina ayant été 
formellement reconnu par la Porte.  

[1840. Traité entre l’Autriche et la Russie] Le traité conclu le 25 juillet 1840 entre l’Autriche et la Russie 
semblait devoir rendre une certaine liberté au parcours intérieur de ce grand fleuve ; mais ses stipulations, qui d’ailleurs 
ne furent pas observées, n’empêchèrent point les Russes de perpétuer les abus, les gênes et les exactions que favorisait 
un ensemble de mesures quarantenaires arbitrairement appliquées aux navires qui sortaient du Danube pour entrer 
dans la mer Noire.  

§ 314. [1856. Traité de Paris] L’affranchissement complet de la navigation du Danube a été, comme on sait, 
l’une des conditions imposées à la Russie par le traité de paix signé à Paris le 30 mars 1856. Ce traité se borna du 
reste à stipuler en termes généraux que le fleuve jusqu’à son embouchure serait régi par les principes, arrêtés le 24 
mars 1815, pour la navigation fluviale en général.  

On lit à l’article 15 de ce traité : « Les puissances contractantes stipulent entre elles qu’à l’avenir ces principes 
(ceux du congrès de Vienne) seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette 
disposition fait désormais partie du droit public de l’Europe, et la prennent sous leur garantie. »  

Ces principes posés, l’article ajoute : « La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni 
redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En 
conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur 
les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police ou de quarantaine, établis pour la sûreté 
des États séparés ou traversés par le fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la 
circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne serra apporté aucun obstacle, quel qu’il soit, à la navigation. » 

[Commissions mixtes] En même temps, afin de garantir la mise en pratique de ces [443] principes, le congrès 
de Paris créa deux commissions mixtes, l’une temporaire, l’autre permanente. La première, qualifiée 
d’Européenne, parce qu’elle était composéedes délégués de toutes les nations représentées au congrès de Paris, devait 
être chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaire pour dégager les embouchures du Danube depuis 
Isatcha, ainsi que les parties de la mer avoisinante des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de les mettre 
dans le meilleur état de navigabilité. La seconde commission, désignée sous le nom de riveraine, et dans laquelle ne 
devaient entrer que des commissaires choisis par les États dont le Danube traverse le territoire, avait pour tâche 
spéciale de rédiger les règlements de navigation et de police fluviale ; de supprimer les entraves de toute nature qui 
s’opposeraient encore à l’application du traité de Vienne ; de diriger les travaux qui seraient nécessaires pour 
entretenir la profondeur normale des eaux, et de veiller, après la dissolution de la Commission Européenne, au 
maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des partis de la mer avoisinante. Un délait de deux 
années, plus tard porté à sept, était fixé pour l’exécution des travaux matériels d’approfondissement du chenal et 
pour l’élaboration des règlements de navigation.  

L’article 18 du traité avait stipulé que « les puissances signataires, après avoir prix acte de l’achèvement des 
règlements et des travaux, prononceraient la dissolution de la Commission Européenne ; et que dès lors la 
commission riveraine jouirait des mêmes pouvoirs dont la commission européenne avait été investie jusqu’alors. » 

C’est le contraire qui a eu lieu.  
La Commission Européenne fut alors invitée à rédiger un nouveau projet dans le délai de six mois, mais son 

travail ne fut terminé que huit ans après, il eut pour résultat l’Acte public de navigation du Bas Danube, signé à 
Galatz le 2 novembre 1865.  

D’après l’article premier, la Commission, Européenne du Danube, ou l’autorité qui lui succèdera en droit, est 
restée chargée, à l’exclusion de toute ingérence quelconque, d’administrer, au profit de la navigation, les ouvrages et 
les établissements créés en exécution de l’article 16 du traité de Paris, de veiller à leur maintien et à leur conservation, 
et de leur donner tout le développement que les besoins de la navigation pourront réclamer.  

L’article deuxièùme réserve à la Commission la faculté de désigner et de faire exécuter tous les travaux qui 
seraient jugés nécessaires dans le cas où l’on voudrait rendre définitives les améliorations, jusqu’alors provisoires, du 
bras de l’embouchure de la Soulina et pour [444] prolonger l’endiguement de cette embouchure, au fur et à mesure 
que l’état de la passe pourra l’exiger.  

Par l’article troisième cette faculté est étendue à l’amélioration de la bouche et du bras de Saint-Georges, arrêtée 
d’un commun accord et simplement ajournée.  

L’article septième déclare que la navigation aux embouchures du Danube régie par un règlement de navigation 
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et de police arrêté le même jour par la Commission, lequel a été joint à l’Acte public.  
Les articles suivants règlent les conditions pour l’exercice de la navigation, le régime administratif du fleuve, le 

tarif des droits de navigation, les règles concernant les quarantaines.  
Enfin il est stipulé à l’article trente-et-unième que « les ouvrages et les établissements de toute nature créés par la 

Commission Européenne et ceux qu’elle pourra créer à l’avenir jouiront de la neutralité stipulée à l’artticle onzième 
du traité de Paris de 1856 et seront, en cas de guerre, également respectés pat tous les belligérants … » 

Après des prorogations successives, dont la dernière résultait du traité ddu 10 mars 1871, les pouvoirs de la 
Commission Européenne arrivaient à échéance le 24 avril 1883 ; mais leur prolongation avait été, en quelque sorte, 
consacrée en principe, par l’article 54 du traité de Berlin, du 13 juillet 1878, qui stipulait qu’« une année avant 
l’expiration du terme assigné à la durée de la Commission  Européenne », les Puissances se mettraient d’accord sur 
la durée de ses pouvoirs ou sur les modifications qu’elles jugeraient à propos d’y introduire.  

Cet accord a été réalisé par un traité conclu le 10 mars 1885 à Londres et qui a continué la durée de la 
Commission Européenne pour vingt-et-un ans, à partir du 24 avril 1883, avec tacite reconduction de trois ans en 
trois ans, à l’expiration de cette période. 

Le même traité a étendu jusqu’à Braîla la sphère d’action du syndicat européen, jusque-là limitée à Galatz, tout 
en la restreignant à la branche de Soulina à l’exclusion, sur la demande de la Russie, des parties du bras de Kilia 
dont les deux rives appartiennent à l’un des riverains de ce bras.  

L’article 53 du traité de Berlin avait, d’ailleurs, jeté les base d’une notable extension des attributions de la 
Commission Européenne, en édictant qu’elle exercerait dorénavant ses fonctions « dans une complète indépendance 
de l’autorité territoriale ». Les [445] conséquences de ce principe ont été inscrites dans un Acte additionnel à l’Acte 
public du 2 novembre 1865.  

Cet Acte additionnel avait été complètement élaboré et même signé dans sa teneur actuelle, à la fin de l’année 
1879, par la majorité des membres de la Commission, Européenne, au nombre desquels figurait le colonel Siborne, 
délégué de l’Angleterre, et l’ambassadeur actuel de la République Française à Berlin, M. Jules Herbette, délégué de 
France. N’ayant pas été ratifié par tous les gouvernements dans les délais prévus, il dut être signé une deuxième fois, 
mais sans modification, le 21 mai 1881. Ses dispositions sont intéressantes, au point de vue du droit international, 
en ce qu’elles créent, en faveur de la Commission Européenne une sorte de souveraineté dans le domaine de sa 
compétence. Elle a un pavillon reconnu qui est exclusivement arboré sur ses bâtiments et ses navires, et tous les 
employés portent des insignes qui leur assurent le bénéfice de la neutralité stipulée à leur profit par le traité du 13 
mars 1871.  

Elle exerce la police de la navigation par l’entremise de ses propres agents, et c’est en son nom que ceux-ci 
prononcent les sentences pour les contraventions commises, et non plus comme précédemment, au nom de l’autorité 
territoriale.  

Elle est chargée de l’entretien et de l’administration de tous les phares composant le système d’éclairage des 
embouchures du Danube ; l’article 56 du traité de Paris ne lui attribuait de droit que sur le phare de l’île des 
Serpents. Enfin elle a mission de concourir à l’élaboration des règlements sanitaires à l’embouchure du Danube, de 
concert avec un conseil international siégeant à Bucharest.  

Telle est l’organisation présente de la Commission Européenne qui, par les éminents services qu’elle a rendus au 
commerce général, est sans doute destinée à devenir une institution permanente. Grâce à son administration habile et 
prévoyante, les dépenses des grands travaux effectués dans le bras de Soulina ont été complètement amorties en 1880, 
et bien que les taxes de navigation aient été sensiblement réduites et n’atteignent maintenant qu’un chiffre très modéré, 
les excédents de recette permettent d’entretenir constamment la navigabilité du fleuve. La création de la Commission 
Européenne du Danube restera l’une des œuvres les plus fécondes et les plus durables du traité de Paris. La 
Commission riveraine est loin  d’avoir obtenu le même succès.  

[446] § 315. [1857. Acte de navigation conclu entre les États riverains] Selon l’engagement formulé dans le 
traité de Paris, les États co-riverains, c’est-à-dire la Turquie, l’Autriche, la Bavière et le Wurtemberg, se sont 
concertés et ont dressé le 7 novembre 1857 un acte général de navigation, comprenant 47 articles, qui peuvent se 
résumer ainsi.  

Les États signataires, pour se conformer à l’esprit du règlement du 24 mars 1815 et du traité du 30 mars 1856, 
proclament l’entière et complète liberté du Danube ; tous les privilèges et les monopoles concédés à des corporations ou 
à des particuliers, ainsi que les droits ou les péages grevant la coque des navires ou leurs cargaisons, sont abolis ; tous 
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les ports du Danube jouiront des mêmes franchises et des mêmes avantages que ceux acquis aux ports maritimes ; 
l’accès en sera ouvert aux navires de toutes les nations, qui y serçont reçus et trraités sur le pied de la plus parfaite 
égalité ; les règlements sanitaires seront modifiés dans le sens le plus favorable au développement du commerce ; on 
établira un bon système de pilotage pour franchir les passes les plus rétrécies et les plus dangereuses du fleuve ; enfin 
la navigation intérieure de port à port est et demeure réservée aux seuls sujtes des États co-riverains.  

§ 316. [Discussions suscitées par les riverains] Cette dernière disposition, inspirée par les susceptibilités de 
l’Autriche, violait l’esprit des traités et méconnaissait les droits des États non riverains ; c’est pourquoi, comme on 
devait s’y attendre, elle motiva, de la part des grandes puissances maritimes représentées au congrès de Paris, 
notamment de la part de la France et de l’Angleterre, une protestation énergique, par suite de laquelle l’acte de 
navigation du 7 novembre 1857 est resté à l’état de lettre morte, jusqu’au 2 novembre 1865, où a été formulé l’acte 
de la Commmssion Européenne, qui fait seul règle quant à présent.  

Les articles 5 et 6 du Traité du 13 mars 1871 avaient eu pour objet d’amener une entente pour l’établissement 
d’une Commission Riveraine à l’enlèvement des obstacles que les cataractes et les [447] Portes de fer opposent à 
la navigation fluviale. Cette nouvelle tentative n’ayant pas eu de suite, la question a été reprise par l’Autriche-
Hongrie au Congrès de Berlin et formulée, dans l’article 55 du Traité du 13 juillet 1878, en vue d’une assimilation 
entre les règlements de navigation en amont et en aval de Galatz.  

La Commssion Eurpoéenne fut chargée d’élaborer un projet dans ce sens et commença en 1879 ses délibérations 
qui aboutirent, avec le concours des délégués de la Serbie et de la Bulgarie, au règlement du 2 juin 1882. Ce règlement 
a été soumis à la Conférence ouverte à Londres, le 2 février 1883, et approuvé par le traité du 21 mars de la même 
année.  

Par une note en date du 12 févroier 1883, le Prince Jean Ghika, Ministre de la Roumanie à Londres, avait 
décliné l’honneur d’assister à la Conférence avec simple voix consultative et protesté contre les décisions « qui seraient 
prises sans la participation de la Roumanie, en les déclarant non obligatoires pour elle. » 

Le motif de l’attitude prise par le Gouvernement Roumain était la crainte de se trouver, par le fait des dispositions 
du règlement, placé sous la dépendance virtuelle de l’Autriche-Hongrie. Ce règlement stipulait, en effet, que la 
Présidence permanente de la Commission mixte du Danube, dont la durée devait être la même que celle de la 
Commission Européenne, appartiendrait au délégué austro-hongrois. Malgré les concessions de détail faites au cours 
de la Conférence de Londres par le plénipotentiaire austro-hongrois, quant au privilège de la double voix et au 
sectionnement longitudinal substitué au thalweg, pour la compétence territoriale en matière de contravention de 
navigation, enfin quant au mode de navigation des inspecteurs, le Gouvernement Roumain n’a pas consenti à se 
rallier à l’accord des grandes puissances. Le règlement du 12 février 1883 est ainsi resté sans effet.  

§ 317. [Le Mississipi] La libre navigation du Mississipi est un fait consommé depuis 1795 ; cependant les 
débats auxquels elle a donné lieu entre le gouvernement de l’Espagne et celui des États-Unis, cons-[448]tituent un 
des précédents les plus précieux relatifs à la navigation des fleuves.  

On sait que, par la paix de Paris de 1763, l’Espagne et la France avaient cédé à l’Angleterre, la première la 
Floride, et la seconde le Canada. Le droit de naviguer sur le Mississipi se trouvait donc appartenir exclusivement à 
la Grande-Bretagne ; mais peu de temps après, la France cédait la Louisiane à l’Espagne, qui rentrait également en 
possession  de la Floride en vertu du traité de 1783. Dominant ainsi l’embouchure du Mississipi, la cour de Madrid 
revendiqua un droit exclusif de navigation sur la partie du fleuve située en dedans de ses possessions.  

§ 318 [Discussion entre l’Espagne et les États-Unis] Dans cet intervalle, les États-Unis s’étaient constitués en 
nation indépendante, et l’article 8 du traité de 1783, qui reconnaissait leur séparation de la métropole, établit 
naturellement que la navigation du Mississipi serait libre et franche pour les citoyens et les sujets respectifs. La 
Grande-Bretagne et les États-Unis ne pouvaient donc se soumettre à des prétentions comme celles de l’Espagne, qui 
portaient la plus grave atteinte à leurs droits et à leurs intérêts.  

Dans la discussion, diplomatique qui s’engagea à ce sujet, le gouvernement de Washington soutint le droit des 
citoyens américains à participer avec l’Espagne à la navigation du Mississipi, en se fondant sur ce que, l’Océan étant 
libre pour tous les hommes, les fleuves doivent l’être pour tous les riverains, et que presque partout on permet aux co-
riverains étrangers de naviguer librement sur les fleuves qui ne se trouvent qu’en partie sur leur territoire. Il faut aussi 
remarquer avec raison que, quand les habitants du bas d’un fleuve veulent s’opposer à ce que ceux de la partie la 
plus haute naviguent dans leurs eaux, ils n’exercent pas un droit, mais commettent contre les faibles un abus de la 
force que la société condamne ; enfin il démontra jusqu’à la dernière évidence que les Espagnols eux-mêmes avaient 
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tout intérêt à se rallier au principe du libre parcours du fleuve, puisque c’était pour eux le seul moyen de se procurer 
des avantages, desquels l’isolement et l’exclusion devaient forcément les priver.  

[449] § 319. [1795. Traité de San-Lorenzo] Le résultat de ce débat fut la conclusion en 1795 du traité de 
San-Lorenzo, qui permit aux citoyens américains de naviguer librement sur le Mississipi, fleuve que l’acquisition 
postérieure de la Louisiane et de la Floride finit par faire entrer tout entier depuis sa source jusqu’à son embouchure 
dans le territoire et le domaine éminent de la république nord-américaine.  

Les clauses du traité de 1783 entre l’Angleterre et les États-Unis n’ayant pas été confirmées par le traité que 
ces deux puissances conclurent à Gand en 1814, la Grande-Bretagne se trouva dégagée de tout intérêt dans la 
question.  

§ 320. [Le Saint-Laurent] La navigation du Saint-Laurent et des grands lacs qu’il traverse ou qui y débouchent 
a suscité entre les États-Unis et leur ancienne métropole un débat analogue à celui qu’avait provoqué la navigation 
du Mississipi. Tandis que l’Angleterre possédait les rives septentrionales des lacs et du Saint-Laurent dans toute 
leur étendue et les rives méridionales depuis le 45e degré de latitude jusqu’à l’embouchure du fleuve, les États-Unis 
étaient propriétaires de la rive méridionale jusqu’à l’endroit où les frontières viennent rejoindre le fleuve.  

§ 321. [Discussion entre les États-Unis et l’Angleterre] Le gouvernement de Washington, se fondant à la fois 
sur le droit naturel et sur la nécessité, réclamait le droit de naviguer librement sur le Saint-Laurent depuis sa source 
jusqu’à son embouchure. Il alléguait subsidiairement que les principes consacrés par le congrès de Vienne constituaient 
le droit commun de toutes les nations en matière de navigation fluviale, et que l’Angleterre ayant contribué à les faire 
proclamer, était moralement tenue de les faire respecter comme l’expression légitime de l’opinion publique de l’Europe. 
Les États-Unis faisaient encore valoir qu’avant la guerre de l’indépendance, et surtout depuis la lutte soutenue de 
concert avec la métropole contre la France en 1756, les colonies anglaises avaient, au prix des plus grands efforts et 
des sacrifices les plus[450]sérieux, conquis le droit de circuler en toute liberté sur le cours entier du Saint-Laurent ; 
que d’ailleurs cette liberté de navigation ne pouvait préjudicier en rien aux intérêts de la Grande-Bretagne.  

Le gouvernement anglais résista à ces prétentions en soutenant que le libre passage d’une nation sur un territoire 
étranger avait de tout temps été considéré comme une exception au droit de propriété ; que les principes adoptés par 
le congrès de Vienne, étant le résultat d’une convention mutuelle basée sur les intérêts des États co-riverains d’un 
fleuve, ne pouvait servir de fondement à une doctrine de droit naturel ; que la prétention du gouvernement de la 
république nord-américaine de se faire un titre d’un droit créé au profit d’un pays tiers, avant qu’elle-même se fût 
constituée, n’était pas soutenable, attendu que ce droit, eût-il existé, avait nécessairement pris fin depuis le traité de 
1783, qui avait pour l’avenir reconnu l’indépendance des États-Unis.  

À ce raisonnement, le gouvernement de Washington répondit qu’en principe, lorsqu’un fleuve sépare ou traverse 
plusieurs États, les habitants de la partie supérieure ont, à son libre parcours, un doit qui ne peut être nié ni méconnu 
par les habitants de la partie inférieure ; que le droit naturel, pour être respecté et exercé, a souvent besoin d’être 
transporté dans le domaine de la pratique par des transactions positives nettement formulées, et qu’à ce titre on doit 
considérer les principes proclamés à Vienne comme un hommage rendu par l’homme au grand législateur de l’univers, 
qui dégage ses œuvres des entraves arbitraires dans lesquelles elles sont trop souvent enveloppées. Il est assez 
remarquable que les publicistes anglais, Phillimore entre autres, ont eux-mêmes blâmé en cette circonstance la conduite 
de leur gouvernement et avoué que dans l’espèce « summum jus était synonyme de summa injuria ».  

§ 322. [1854. Traité entre l’Angleterre et les États-Unis] Le débat entre les deux gouvernements s’est prolongé 
pendant un grand nombre d’années et n’a été définitivement vidé que par le traité que l’Angleterre et les États-Unis 
ont conclu à Washington le 5 juin 1854 : l’article 4 porte que les États-Unis auront droit de naviguer librement 
sur le Saint-Laurent et sur les canaux du Canada, considérés comme moyens de communication entre les grands lacs 
et l’Océan Atlantique ; que pour l’exercice de ce droit, les sujets et les citoyens respectifs seront placés sur le pied d’une 
entière égalité et acquitteront les mêmes taxes ou les mêmes péages ; que néanmoins le gouvernement britannique aura 
la faculté [451] de suspendre ce privilège en notifiant préalablement et en due forme sa détermination au gouvernement 
des Etats-Unis 

§ 323. [Le fleuve de la Plata] Dans l’Amérique du Sud, la question des voies fluviales a peut-être une plus 
grande importance encore. Les États qui occupent cette partie du Nouveau Monde, séparés les uns des autres par de 
gigantesques montagnes ou de vastes forêts vierges, n’ont presque pas d’autres moyens de communication que les voies 
fluviales, au nombre desquelles une des plus importantes, sans contredit, est le Rio de la Plata, qui, par ses nombreux 
affluents, arrose une étendue de près de 300,000 lieues carrées.  
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[Traité de 1825 et de 1849 avec l’Angleterre] Sous l’infuence des vues politiques qui dominaient son 
gouvernement, le dictateur Rosas devait être forcément conduit à se prévaloir des traités conclus avec l’Angleterre en 
1825 et en 1849 pour faire considérer le Rio de la Plata et ses affluents comme des fleuves fermés aux étrangers, et 
pour revendiquer, en faveur de la République Argentine, le droit exclusif d’en régler la navigation ; mais ces idées 
exclusives n’étaient partagées ni par les hommes les plus éclairés du pays, ni par l’immense majorité de la population ; 
aussi, dès que la chute du dictateur eut ramené la parti libéral au pouvoir, le principe de la libre navigation fluviale 
triompha dans cette partie de l’Amérique comme dans le reste du nouveau continent, et entra définitivement dans le 
domaine du droit conventionnel.  

§ 324. [Traité entre la République de l’Uruguay et le Brésil] Le premier traité qui soit intervenu pour en 
réglementer l’application entre les États sud-américains est celui que le Brésil et la République Orientale conclurent 
à Rio de Janeiro, le 13 octobre 1851. L’article 24 de ce traité établit que la navigation de l’Uruguay et de ses 
affluents sera libre pour les parties contractantes, et que les riverains du Rio de la Plata et de ses affluents seront 
invités à se concerter avec elles pour appliquer le même principe au Parana et au Paraguay.  

[452] § 325. [Traité entre la République Argentine, la France, l’Angleterre et les États-Unis consacrant le 
principe de la libre navigation des fleuves] Le 10 juillet 1853, le président de la République Argentine signa à San 
José de Flores, avec les représentants de la France, de l’Angleterre et des États-Unis, trois traités qui consacraient 
l’admission des pavillons étrangers sur tous les fleuves navigables.  

Ces traités, libellés en termes identiques, portaient que le Parana et le Paraguay, dans la partie qui appartient à 
la République Argentine, seraient ouverts aux marines étrangères tant à la remonte qu’à la descente ; que, pour 
mieux garantir la liberté des communications, l’île de Martin Garcia, située à l’embouchure de ces deux fleuves, ne 
pourrait être possédée par aucun État qui ne serait pas préalablement rallié au principe de la libre navigation ; que, 
même en cas de guerre, le Parana et l’Uruguay resteraient ouverts aux navires marchands, pourvu qu’ils ne 
transportassent ni armes, ni munitions, ni approvisionnements de guerre.  

§ 326. [Décret du gouvernement de l’Uruguay. – Traité entre la République du Paraguay, la France et 
l’Angleterre] Par un décret du 10 octobre 1853, la République de l’Uruguay ouvrit ses eaux intérieures au commerce 
de toutes les nations ; et, en vertu d’un traité signé le 4 mars de la même année entre la Paraguay, la France et 
l’Angleterre, le premier de ces États accorda aux deux autres la libre navigation du fleuve Paraguay jusqu’à 
l’Assomption.  

§ 327. [Traité entre la République Argentine et le Brésil] La République Argentine n’hésita pas à faire 
disparaître les distinctions qu’elle avait maintenues jusqu’alors. La convention fluviale qu’elle signa le 200 novembre 
1857, avec l’empire du Brésil, généralisant les principes posés dans les traités particuliers avec les puissances 
européennes, proclama en conséquence que l’Uruguay, le Parana et le Paraguay, depuis leur embouchure dans le Rio 
de la Plata jusqu’aux ports intérieurs ouverts ou à ouvrir par les États riverains, seraient désormais librement 
accessibles au commerce et aux marines de toutes les nations ; que toutefois cette liberté de navigation, à moins de 
stipulations conventionnelles expresses en sens contraire, ne s’étendrait ni aux affluents ni à la navigation de cabotage 
d’un port à l’autre de la même nation ; enfin, que les bâtiments de guerre des États riverains jouiraient de la liberté 
de transit et d’entrée sur tout le parcours des fleuves accessibles à la marine marchande.  

§ 328. [Traité entre le Paraguay et les États-Unis] Les avantages acquis aux pavillons anglais et français, en 
1853, dans toute l’étendue du territoire juridictionnel de la république fondée par le docteur Francia et si cruellement 
éprouvée [453] depuis sou l’administratiin du président Lopez, ont été étendus par le Paraguay aux États-Unis, 
en vertu d’un traité spécial conclu à l’Assomption le 4 février 1859.  

La guerre dont le Paraguay a été le théâtre pendant plusieurs années, a malheureusement empêché depuis que le 
commerce et les marines étrangères ne profitassent des facilités que devait leur procurer la libre navigation du Paraguay 
et n’en recueillissent les avantages.  

§ 329. [1858. Entre la Bolivie et les États-Unis]  La Bolivie a également ouvert aux États-Unis, par son 
traité de 1858, le fleuve de la Plata et ses affluents pour la partie située dans son territoire. Elle a d’ailleurs convié 
les navires de toutes les nations à fréquenter les ports qu’elle y possède et qu’elle a déclarés ouverts au commerce 
étranger sans distinction de nationalité, conformément aux bases de réciprocité convenues avec les États-Unis.  

§ 330. [1851. Traité entre le Brésil et le Pérou. Le fleuve des Amazones] Le traité conclu entre le Brésil et le 
Pérou en 1851 consacre, relativement à la navigation du fleuve des Amazones et de ses affluents, les  principes 
généraux établis par le congrès de Vienne.  
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Malgré les termes pourtant si formels de ce traité, le Brésil se crut en droit de refuser une liberté complète de 
navigation aux États riverains de la partie supérieure du fleuve, fermant ainsi de fait cette grande voie fluviale au 
commerce de l’Europe ; mais cette conduite souleva de justes réclamations de la part de la France, de l’Angleterre et 
des États-Unis. Le gouvernement de Washington, dans une note qu’il adressa à celui de Rio de Janeiro, fit ressortir 
combien le gouvernement brésilien était lui-même intéressé à développer, par tous les moyens en son pouvoir, les 
richesses naturelles de son vaste territoire et leur écoulement vers les grands cenrtres de consommation, tant en 
Amérique qu’en Europe ; or, rien ne pouvait plus puissamment contribuer à ce résultat que d’abolir les restrictions 
qui pesaient encore sur la navigation du fleuve des Amazones et gênaient tout particulièrement la marine américaine 
pour ses échanges avec la Bolivie et le Pérou.  

[454] Le cabinet brésilien, éclairé par ces représentations ainsi que par les débats auxquels la question donna 
lieu au sein des Chambres et dans la presse périodique, comprit enfin que le principe de la libre navigation est 
essentiellement juste et favorable aux progrès de la civilisation comme aux intérêts économiques du Brésil ; il rendit 
donc un décret qui ouvrit, à partir du 1er septembre 1867, aux marine et au commerce de tous les pays, les trois 
fleuves les plus importants de l’empire : les Amazones, le San Francisco et le Tocantin.  

§ 331. [Pérou, Équateur, Bolivie] Les trois États de l’Amérique du Sud qu’intéresse directement ou 
indirectement l’admission du commerce maritime étranger sur tout le cours des Amazones et de ses affluents, sont le 
Pérou, l’Équateur et la Bolivie. La première de ces républiques avait déjà renoncé à toute pensée restrictive, lorsque, 
par son traité du 26 juillet 1851 avec les États-Unis, étendu depuis lors aux autres nations étrangères, elle avait 
stipulé que : 1° une liberté absolue et réciproque de commerce et de navigation dans toute l’étendue des territoires 
respectifs ; 2° le traitement de la nation la plus favorisée pour toute espèce de facilités ou d’avantages commerciaux et 
maritimes : ce qui impliquait l’extension aux États-Unis de l’arrangement fluvial conclu la même année avec le 
Brésil.  

L’Équateur a marché sur les traces du Pérou, en décrétant, dès l’année 1853, et à titre général, l’entière liberté 
de la navigation de tous les fleuves qui arrosent son, territoire, y compris les affluents du fleuve des Amazones.  

Enfin, la Bolivie, dans une des clauses du traité de commerce et de navigation passé en 1858 avec les États-
Unis, avait formellement compris la portion de ce grand fleuve située sur son territoire, et stipulé la libre admission 
du pavillon américain sur ses eaux.  

§ 332. [1851. Traité entre le Pérou et le Brésil pour réglementer la navigation du fleuve des Amazones et de ses 
affluents] Pour mieux préciser les conditions réglementaires de la navigation du fleuve des Amazones et de ses 
affluents, le Pérou et le Brésil signèrent, en octobre 1851, une convention spéciale qui portait que les navires et les 
bateaux respectifs, passant d’un cours d’eau dans l’autre de l’un des deux États, ne seraient de part et d’autre 
assujettis qu’aux droits grevant le pavillon et les produits nationaux.  

[455] Dès que les États-Unis eurent connaissance de ce traité, ils en revendiquèrent le bénéfice pour leur marine, 
en se fondant sur la stipulation du traitement de la nation la plus favorisée, qui figurait dans le traité particulier 
qu’ils avaoent conclu à Lima le 26 juillet de la même année.  

Cette interprétation fut repoussée par le Pérou et le Brasil ; et les navires des États-Unis, comme du reste ceux 
de toutes les autres nations, n’ont pu pénétrer dans les Amazones et en remonter le cours qu’à partir de l’époque 
toute récente où le Brésil en a proclamé l’ouverture à titre général.  

§ 333. [Le Rio Grande, le Rio Colorado et le Gila] En vertu de la convention de Guadeloupe, en date du 2 
février 1847, ce sont le Rio Grande, le Gila et le Rio Colorado qui forment la limite entre les États-Unis et le 
Mexique, à partir du golfe du Mexique jusqu’à l’Océan Pacifique. Le Rio Colorado est ouvert en tout temps aux 
citoyens des États-Unis, dès le golfe de Californie, pour les navires à destination des territoires situés au nord de la 
frontière et les contractants se réservent le droit de s’entendre sur les routes, canaux ou chemins de fer, dont la 
construction, sur les routes de la Gila, leur paraîtrait avantageuse. La navigation du Gila est libre pour les 
ressortissants des deux pays, et il n’est prélevé aucun droit sur les vaisseaux, leurs équipages et leurs cargaisons, sauf 
la finance de déparquement, mais il pourra être prélevé une taxe destinée à couvrir les frais de la correction de ce 
fleuve.  

La convention du 30 décembre 1853, concernant les frontières entre les États-Unis et le Mexique, a confirmé la 
libre navigation du Rio Colorado, du Rio Grande et du Gila.  

§ 334. [Le Congo ou Zaïre] Depuis plusieurs années l’activité des nations maritimes a trouvé un nouveau champ 
à ses entreprises au centre même de l’Afrique, où quelques-unes d’entre elles, le Portugal et l’Angleterre, possédaient 
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déjà depuis de longues années de vastes territoires ; où d’autres, notamment la France et la Belgique, celle-ci agissant 
sous le couvert d’une « association internationales » ont, à des époques toutes récentes, créé des postes coloniaux ou 
établi simplement leur protectorat sur les tribus indigènes qui les peuplent ; [456] où enfin des préoccupations de 
commerce ou de politique générale ont appelé l’attention des puissances que des intérêts de propriété n’y attirent pas 
plus directement ; au nombre de ces dernières nous mentionnerons plus particulièrement l’Espagne, les Pays-Bas, 
l’Allemagne et les États-Unis d’Amérique.  

L’unique voie pratique pour parvenir à ces contrées de l’Afrique équatoriale, c’est le grand fleuve Congo ou Zaïre, 
qui traverse le continent dans presque toute sa largeur ; mais l’embouchure en était réclamée par le Portugal comme 
faisant partie de son domaine, et cette revendication a paru aux autres puissances de nature à devenir un obstacle à 
la navigation du fleuve, d’autant plus que, le 26 février 1884, l’Angleterre et le Portugal signaient à Londres un 
traité qui consacrait les droits de souveraineté revendiqués par le cabinet de Lisbonne sur les contrées de l’Afrique 
situées entre 8° et 5°12’ latitude Sud et stipulait l’établissement dans cette zone de taxes de divers genres, et l’exercice, 
au profit exclusif de ces deux puissances, d’un droit de police et de contrôle sur le cours inférieur du Congo.  

L’éventualité des mesures fiscales et administratives prévues par le traité anglo-portugais fit naître chez les autres 
puissances le désir de résister à cette politique d’exclusivisme colonial, et, sur l’initiative de l’Allemagne et de la 
France, un accord fut décidé qui aurait le caractère défensif d’une sorte de ligue des neutres et auquel tous les États 
intéressés dans le trafic africain pourraient être appelés à concourir. Pendant que se poursuivaient les négociations 
préalables, le Portugal, abandonnant le terrain du pacte qui les avait provoquées, proposa lui-même de déférer à une 
Conférence internationale l’examen des difficultés relatives au Congo, et l’Angleterre ne tarda pas à se rallier à cette 
idée.  

Une Conférence fut convoquée à cet effet à Berlin le 15 novembre 1884 ; elle n’a clos ses travaux que le 26 février 
de l’année suivante.  

Les puissances représentées à la Conférence par des plénipotentiaires spéciaux étaient : l’Allemagne, l’Autriche-
Hongrie, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, 
les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, la Norvège et la Turquie.  

Le premier point dont se soit occupée la Conférence a été de définir d’une façon nette et précise le terrain sur lequel 
devaient porter ses délibérations : le bassin proprement dit du Congo et de ses affluents a été délimité par les crêtes 
des bassins contigus, savoir : ceux du Niari, de l’Ogôoué, du Chari et du Nil, au nord ; [457] du lac Tanganyika, 
à l’est ; du Zambèse et de la Logé, au sud ; il embrasse donc tous les pays arrosés par le Congo et ses affluents, y 
compris le lac Tanganyika et les cours d’eau qui s’y déversent à l’est.  

La zone maritime s’étend sur l’Océan Atlantique depuis la position de Sette Camma, par 2°30’ latitude sud, 
jusqu’à l’embouchure de la Logé ; la limite septentrionale suit le cours de la rivière qui débouche à Sette Camma et, 
à partir de la source de cette rivière, elle se dirige vers l’est jusqu’à la jonction avec le bassin géographique du Congo, 
en évitant le bassin de l’Ogôoué ; la limite méridionale suit le cours de la Logé jusqu’à la source de cette rivière et se 
dirige de là vers l’est jusqu’à la jonction avec le bassin géographique du Congo.  

À l’est du bassin du Congo, telle qu’il vient d’être délimité, la zone se prolonge jusqu’à l’Océan Indien et s’étend 
le long de la côte depuis 5° latitude nord jusqu’à l’embouchure du Zambèze au sud ; de ce point la ligne de 
démarcation suit le Zambèze jusqu’à cinq milles en amont du confluent de Chiré et continue par la ligne faite séparant 
les eaux qui coulent vers le lac Nyassa des eaux tributaires du Zambèze, pour rejoindre enfin la ligne de partage des 
eaux du Zambèse et du Congo. 

Sur tous les territoires, ainsi délimités comme constituant le bassin, non seulement géographique, mais encore 
économique, du Congo et de ses affluents, la conférence a déclaré que le commerce de toutes les nations doit jouir 
d’une liberté complète.  

Voici les termes de cette déclaration, qui forme le chapitre 1er de l’Acte général de la Conférence, signé à Berlin 
le 26 février 1885 par les plénipotentiaires des puissances.  

[Liberté de commerce] Article 1er. – Le commerce de toutes les nations jouira d’une complète liberté, non seulement 
dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents, mais aussi dans la zone se prolongeant à 
l’est du bassin du Congo jusqu’à l’embouchure du Zambèze au sud et à la ligne de partage des eaux du Zambèze et 
du Congo.  
Mais il est expressément entendu qu’en étendant à cette zone orientale le principe de la liberté commerciale, les 
puissances représentées à la Conférence ne se sont engagées que pour elles-mêmes, et que ce principe ne s’appliquera 



 844 

aux territoires appartenant actuellement à quelque État indépendant et souverain qu’autant que celui-ci y donnera 
son consentement. Les puissances sont convenues d’employer leurs bons offices auprès des gouvernements [458] établis 
sur le littoral de la mer des Indes afin d’obtenir ce consentement et, en tout cas, d’assurer au transit de toutes les 
nations les conditions les plus favorables.  

L’article 2 stipule que tous les pavillons sans distinction de nationalité auront libre accès à tout le littoral des 
territoires énumérés à l’article 1, et à toutes les eux du Congo et de ses affluents, y compris les lacs, à tous les ports 
sur ces eaux, à tous les canaux qui pourraient être creusés à l’avenir. Ils pourront entreprendre toute espèce de 
transports et exercer le cabotage maritime et fluvial ainsi que la batellerie sur le même pied que les nationaux.  

Art. 3. – Les marchandises y importées ne paieront d’autres taxes que celles perçues comme compensation de 
dépenses utiles pour le commerce. Tout traitement différentiel est interdit à l’égard des navires et des marchandises.  

Art. 4. – Les marchandises importées resteront affranchies de droits d’entrée et de transit.  
Art. 5. – Toute puissance exerçant des droits de souveraineté ne pourra concéder ni monopole ni privilège en 

matière commerciale.  
L’adoption de ce principe de la liberté de commerce entraînait, comme conséquence nécessaire, celle du principe de 

la liberté de navigation.  
Le chapitre IV de l’Acte général de la Conférence contient une série d’articles qui règlent l’application de ce 

principe en ce qui regarde la navigation du Congo.  
L’article 13 déclare cette navigation, sans exception d’aucun des embranchements ni des issues du fleuve, 

entièrement libre pour les navires marchands, en charge ou sur lest, de toutes les nations pour le transport des 
marchandises et des voyageurs. Les sujets et les pavillons de toutes les nations seront traités sous tous les rapports sur 
le pied d’une parfaite égalité, tant pour la navigation directe de la pleine mer vers les ports intérieurs du Congo et 
vice versa que pour le cabotage et pour la batellerie sur le parcours de ce fleuve.  

Art. 14.  Dans toute l’étendue du Congo les navires et les marchandises ne seront soumis à aucun droit de transit, 
quelle que soit leur provenance ou leur destination. Pourront seuls être perçus des taxes ou des droits ayant le caractère 
de rétribution pour service rendus à la navigation même. Art. 15. – Les affluents du Congo sont à tous égards 
soumis au même régime que le fleuve dont ils sont tributaires.  

Ici la configuration physique du continent africain a obligé la Conférence à introduire dans le droit international 
une idée nouvelle ; [459] comme la voie fluviale est interrompue ou entravée par des cataractes sur une brande 
longueur, il est stipulé (article 16) que les routes, les chemins de fer ou les canaux latéraux, qui seront établis dans 
le but de suppléer à l’innavigabilité du Congo sur certaines sections de son parcours, de ses affluents ou des autres 
cours d’eau qui leur sont assimilés, seront considérés, en leur qualité de moyens de communication, comme des 
dépendances du fleuve et seront également ouverts au trafic de toutes les nations ; de même que sur le fleuve, il ne 
pourra y être perçu que des péages calculés sur les dépenses de construction, d’entretien et d’administration.  

De plus, l’article 24 pourvoit à la fondation d’un établissement quarantenaire, qui exercera le contrôle sur les 
bâtiments à l’entrée et à la sortie ; réserve est faite de l’exercice ultérieur d’un contrôle sanitaire sur les bâtiments dans 
le cours de la navigation fluviale.  

L’article 17 institue une Commission Internationale chargée d’assurer l’exécution des dispositions qui précèdent.  
Les puissancse signataires de l’Acte général, ainsi que celles qui y adhéreront ultérieurement, pourront se faire 

représenter dans cette Commission, chacune par un délégué.  
Le premier devoir de la Commission sera d’élaborer des règlements de navigation, de police fluviale, de pilotage et 

de quarantaine ; mais ces règlements,avant d’être mis en vigueur, devront avoir reçu l’approbation des puissances 
représentées dans la commission ; les infractions seront réprimées par es agents de la commission internationale là où 
elle exercera directement son autorité et ailleurs par la puissance riveraine.  

La Commission Internationale aura notamment dans ses attributions :  
1° La désignation des travaux propres à assurer la navigabilité du Congo ;  
2° La fixation du tarif de pilotage et du tarif général des droits de navigation, et l’administration des revenus en 

provenant ;  
3° La surveillance de l’établissement quarantenaire, à fonder, aux termes de l’article 324, soit par l’intermédiaire 

des puissances riveraines, soit par l’intervention de la commission elle-même ;  
4° La nomination  des agents dépendants du service général de la navigation en celle de ses propres employés.  
La Commission, en dehors de ses attributions proprement dites, est chargée (article 8), dans toutes les parties du 
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territoire visé par l’Acte général où aucun puissance n’exercerait des droits de souveraineté ou de protectorat, de 
surveiller l’application des principes [460] consacrés par les articles 1 à 7, concernant la liberté de commerce et de 
navigation, la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs, la liberté religieuse et le service postal. Et 
pour les cas où l’application de ces principes susciterait des difficultés, les gouvernements intéressés pourront faire appel 
aux bons offices de la commission en lui en déférant l’examen.  

Dans l’exercice de ses attributions la Commission Internationale ne dépendra pas de l’autorité territoriale, elle 
pourra (article 21) recourir, au besoin, aux bâtiments de guerre des puissances signataires, sous toute réserve des 
instructions qui pourraient être données aux commandants de ces bâtiments par leurs gouvernements respectifs.  

Aux termes de l’article 22, ces bâtiments de guerre, pénétrant dans le Congo, sont exempts des droits de 
navigation ; mais ils acquitteront les droits éventuels de pilotage ainsi que les droits de port, sauf dans le cas 
d’intervention prévus par l’article 21.  

Enfin l’article 25 stipule que même en temps de guerre la navigation de toutes les nations, neutres et belligérantes, 
sur le Congo, ses affluents, ses embranchements et ses embouchures ainsi que sur la mer territoriale y faisant face, et 
leur transit sur les routes, les chemins de fer, les lacs et les canaux demeureront libres pour les usages du commerce, 
sauf une seule exception en ce qui concerne le transport d’objets destinés à un belligérant et considérés en vertu du 
droit des gens, comme contrebande de guerre.  

[Neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo] Comme couronnement et garantie de 
son œuvre et afin de mieux assurer le maintien de la paix dans les contrées ainsi ouvertes au développement de la 
civilisation et de l’industrie, la Conférence a déclaré la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel 
du Congo, y compris les eaux territoriales (chapitre III, article 16), de telle sorte que, dans le cas où une puissance 
exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans ces contrées viendrait à être impliquée dans une guerre, les 
territoires appartenant à cette puissance et compris dans la zone conventionnelle de la liberté commerciale seront placés 
pendant la durée de la guerre sous le régime de la neutralité et considérés comme appartenant à un État non 
belligérant : les parties belligérantes renonceraient dès lors à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutralisés, 
aussi bien qu’à en faire la base des opérations de guerre.  

§ 335. [Le Niger] Les principe de liberté de commerce et de navigation et de neutralité en temps de guerre, 
appliqués au Congo et à ses [461] affluents, l’ont été également au cours du Niger, un autre grand fleuve de l’intérieur 
de l’Afrique, qui a son cours plus au nord que le Congo : il sort du versant septentrional des monts Kong, au sud 
du désert du Sahara, et se jette dans le golfe de Guinée entre les baies de Bénin et de Biafra.  

Les dispositions adoptées à cet effet (chapitre V de l’Acte général de la Conférence de Berlin, articles 26, 27, 28, 
29 et 33) sont identiques à celles qui règlement les mêmes points relativement au Congo ; mais en raison de 
circonstances particulières dans lesquelles se trouve le Niger, navigable seulement dans son cours inférieur et dans une 
partie de son cours supérieur, on a jugé à propos de n’y point appliquer les stipulations qui se rapportent à la 
commission internationale. Mais l’Angleterre, qui possède de nombreux comptoirs vers la partie basse et sur les 
embouchures du fleuve, s’est engagée, par l’article 30, à appliquer les principe de la liberté de navigation énoncés dans 
les articles 26 à 29, en tant que les eux du Niger, de ses affluents, de ses embranchements et de ses issues sont ou 
seront sous sa souveraineté ou son protectorat ; toutefois elles aura la faculté d’établir des règlements pour la sûreté et 
le contrôle de la navigation, à condition que ces règlements soient conçus de manière à faciliter, autant que possible, 
la circulation des navires marchands ; elle s’engage en outre à protéger les négociants étrangers à l’égal de ses propres 
sujets, pourvu qu’ils se conforment aux règlements qu’elle aura établis.  

La France, de son côté qui est établi sur le cours du moyen et du haut Niger, a accepté (article 31), sous les 
mêmes réserves, les obligations stipulées relativement au bas Niger.  

Enfin (article 32) chacune des autres puissances signataires de l’Acte du 26 février 1885 a pris les mêmes 
engagements, pour le cas où elle exercerait dans l’avenir des droits de souveraineté ou de protectorat sur quelque partie 
des eaux du Niger, de ses embranchements, de ses affluents et de ses issues.  

§ 336. [Modifications apportées à l’Acte final du Congrès de Vienne de 1815 par la Conférence de Berlin du 
26 février 1885] Comme on peut juger par les résultats de la Conférence de Berlin, les principes généraux consacrés 
par les articles 108 à 116 de l’Acte final du Congrès de Vienne de 1815 et destinés à régler la libre navigation des 
cours d’eau navigables qui séparent ou traversent plusieurs États, principes appliqués depuis aux grands fleuves de 
l’Europe et de l’Amérique, ont été étendus à ceux d’un nouveau continent, ouvert depuis quelquesannées au commerce 
de toutes les nations ; bien plus cette application a reçu des additions et des modifications qui en élargissent le sens et 
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la portée.  
[462] Ainsi, tout d’abord, suivant l’acte final de Vienne, les affluents d’un fleuve international ne sont soumis 

aux lois qui président à la navigation de ce fleuve qu’autant qu’ils relèvent eux-mêmes de plusieurs États ; l’Acte de 
Berlin n’établit pas cette distinction par rapport aux affluents du Congo et du Niger : tous, y compris même les lacs, 
sont ouvert au trafic général dans les mêmes conditions que la voie principale à laquelle ils se relient.  

On peut en dire autant des routes, des chemins de fer et des canaux, qui, pour la première fois, sont assimilés, 
sous le rapport conventionnel, au fleuve dont ils suivent les rives.  

L’Acte de Vienne avait confié la sauvegarde des intérêts communs des États dont un même cours d’eau longe ou 
traverse les territoires, à une commission  composée exclusivement de délégués de ces États. Toutefois, en ce qui 
concerne le Danube, la navigation en avait été placée sous le contrôle d’une commission composée à la fois de délégués 
des nations riveraines et des nations non riveraines : cette exception a été étendue au Congo.  

Ainsi deux systèmes administratifs étaient en pratique relativement aux cours d’eau soumis aux principes du 
Congrès de Vienne : celui d’une commission riveraine, et celui d’une commission mixte internationale. La Conférence 
en a inauguré un troisième, en stipulant que les États riverains du Niger exécuteraient eux-mêmes, dans les limites 
de leurs possessions ou de leur influence respective, les règlements établis par rapport à ce fleuve.  

Une dérogation aux principes précédemment admis, mais que justifie l’absence de souverainetés civilisées sur la 
plus grande partie du territoire conventionnel et de ceux qui l’avoisinent, a été jugée opportune : c’est le mandat, dont 
a été investie la Commission Internationale du Congo et auquel la nature propre de ses fonctions ne lui donnait aucun 
titre, de surveiller dans les États indigènes l’application des dispositions concernant la liberté commerciale, la liberté 
religieuse et la protection non seulement des étrangers, mais aussi des populations indigènes elles-mêmes.  

La Conférence de Berlin aura eu aussi le mérite de remplir une lacune qu’avait laissé subsister le Congrès de 
Vienne, et qu’il était cependant indispensable de combler pour assurer une garantie efficace et durable aux principes 
de liberté du commerce et de navigation mis en avant : elle a maintenu l’exercice de cette double liberté en tout temps, 
en toute circonstance, même en cas de guerre, en couvrant de la neutralité la plus absolue, sous la réserve de 
l’observation corrélative des devoirs qu’elle comporte, les ter-[463]ritoires situés dans la zone commerciale reconnu 
par l’Acte général.  

C’est là un progrès considérable introduit dans le droit maritime moderne, c’estune sanction nouvelle donnée à la 
doctrine de l’inviolabilité de la propriété privée dans les conflits internationaux.  

§ 337. [Doctrine fondée sur la pratique et sur le droit des nations. – Fleuves navigables situés sur le territoire 
d’un État ou lui servant de limite] Après avoir retracé les antécédents historiques de la question  de la navigation 
des fleuves et montré la solution qui lui a été donnée dans la pratique par des arrangements conventionnels, il devient 
facile de dégager la doctrine générale désormais reconnue et sanctionnée par le droit international ; nous allons la 
résumer en en faisant l’application aux diverses circonstances particulières qui peuvent se présenter.  

Lorsqu’un fleuve est situé tout entier sur le territoire d’un seul État, il est considéré comme se trouvant sous la 
souveraineté exclusive de ce même État, qui a alors seul autorité et pouvoir pour en réglementer la navigation. Quand, 
au contraire, il sert de limite à un ou à plusieurs États, il constitue pour ceux-ci une propriété commune, à moins 
que par première occupation, achat, cession ou autre titre valide et légitime, l’un de ces États n’en ait acquis le 
domaine exclusif et privilégié. Enfin, lorsqu’un fleuve non seulementtraverse plusieurs États, mais encore sert à 
marquer entre eux la frontière politique ou de souveraineté, la ligne de partage qui indique la limite de juridiction est 
supposée fictivement passer par la partie la plus profonde du courant des eaux connue sous le nom de thalweg. La 
hauteur ou la déclivité des rives n’est jamais prise en considération ; et même, si, par sa situation topographique, la 
limite de démarcation ne permettait pas à l’un des riverains d’utiliser pour la navigation la portion du fleuve qui lui 
est réservée, il est de principe que le thalweg doit être pratiquement rapporté et fixé à une distance égale des deux 
bords. C’est cette dernière règle que la France et le grand-duché de Bade ont consacrée dans leur traité de limites du 
5 avril 1840.  

[464] § 338. [Fleuves navigables qui traversent le territoire de plusieurs États] Il peut arriver qu’un fleuve 
navigable traverse le territoire de plusieurs États, ou que, formant la frontière politique de l’un, il traverse le territoire 
de l’autre, avant de déboucher dans la mer. Dans ce cas, il est généralement admis que le droit de naviguer et de 
commercer est commun à tous les riverains, sauf entente amiable entre eux, par voie de stipulations conventionnelles, 
pour l’exercice de ce même droit, qui peut suivant les circonstances affecter la sécurité du pays en possession des deux 
rives de l’embouchure.  
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§ 339. [Droits accessoires à la navigation des fleuves] La législation romaine avait déjà consacré le principe que 
le droit de naviguer implique celui d’amarrer et d’attacher les navires à la rive du fleuve ou des îles qu’il entoure ; 
celui de charger ou de décharger des marchandises ; en un mot, tous les droits accessoires ou connexes à la navigation. 
La même règle est entrée dans le droit international moderne, lequel a soumis généralement aux mêmes principes 
l’exercice de ces droits, le tout au gré des convenances des États intéressés.  

§ 340. [Principe sur lequel se fonde le droit de la libre navigation des fleuves] Nous avons déjà fait remarquer 
plus haut que le droit souverain des États sur les fleuves navigables placés sous leur domination se concilie 
parfaitement avec le droit acquis aux autres nations de se servir de ces grands et puissants moyens de communication ; 
nous ajouterons, en terminant, que cette faculté de libre transit ou de passage innocent assuré aux navires d’un 
État sur les fleuves appartenant à un autre, ne constitue qu’un droit imparfait, dont l’étendue et la réglementation 
rentrent essen-[465]tiellement dans le domaine des stipulations conventionnelles.  

§ 341. [Changements dans le cours des fleuves] La plupart des grands fleuves, surtout au moment de la crue 
périodique de leurs eaux, subissent des changements dans la profondeur de leur chenal navigable et dans la forme de 
leurs rives ; comme ils entraînent, dans la rapidité de leur cours, des détritus végétaux, des terres et des vases, on voit 
leur fond s’exhausser sur certains points, s’abaisser sur d’autres ; tantôt ils engloutissent des îles ou en font surgir de 
nouvelles à leur surface ; tantôt ils abandonnent leur ancien lit pour se frayer un passage au milieu des terres, ou bien 
encore ils transportent subitement une portion de leur rive d’un bord à l’autre. Tous ces changements peuvent porter 
des atteintes plus ou moins sérieuses à la domination fluviale et soulever de délicates questions de propriété entre les 
riverains.  

Pour résoudre ces questions, on se guide, en général, d’après les principes du droit romain, qui se retrouvent dans 
la législation civile de la plupart des États européens, et l’on  considère, par suite, les transformations ou les altérations 
que le régime naturel des eaux amène dans la configuration des terres, comme un moyen légitime d’acquérir le domaine 
et la possession. Nous devons toutefois placer ici deux observations fort importantes : c’est, en premier lieu, qu’en 
cette matière l’atteinte portée à la propriété privée n’entraîne pas toujours une restriction correspondante dans l’étendue 
du domaine souverain ; ainsi, par exemple, lorsqu’un fleuve s’est ouvert un nouveau lit à travers les terres, ou qu’un 
lac s’est frayé de nouveaux déversoirs pour se diviser en plusieurs branches, la frontière politique des États co-riverains 
n’en reste pas moins naturellement fixée au point où elle était précédemment établie ; en second lieu, le titre 
d’appropriation dont nous venons de parler, ne doit s’entendre que de changements subits, amenés brusquement par 
une sorte de révolution de la nature ; s’il s’agissait d’un de ces effets lents et graduels de l’érosion des eaux qui ont 
besoin de l’action du temps pour devenir sensibles à la vue et se traduire en accroissement ou en diminution réelle de 
territoire, il est clair que chaque État les subit ou en profite comme une conséquence forcée du droit de propriété.  

[466] § 342. [Limites de territoires] Chaque État a le droit de souveraineté jusqu’à sa frontière et le devoir de 
ne pas empiéter sur le territoire voisin. Il importe donc aux États limitrophes de déterminer clairement les limites qui 
les séparent.  

On distingue les limites internationales ou frontières d’un territoire ou d’un État en limites naturelles et en 
limites artificielles.  

Ces dernières consistent, en général, dans les lignes purement conventionnelles, qu’on indique par des signes 
extérieurs placés à certaines distances, et qui sont ordinairement sur terre des bornes, des poteaux, des barrières, des 
fossés, des monceaux de terre, des murs, des édifices, des routes, des arbres ou des rochers marqués ; sur mer, des 
phares, des bouées flottantes arrêtées par des ancres, etc. Ces frontières reposent, tantôt sur une possession non contestée 
depuis longtemps, tantôt sur des traités formels.  

Les limites naturelles sont, sur la mer, les lacs, les fleuves ou les rivières, les montagnes, les terrains incultes ou 
inoccupés.  

Lorsqu’un fleuve ou une rivière coule entre deux États, si l’un des États riverains n’a pas un droit consacré à la 
propriété exclusive du cours d’eau tout entier, il est admis que la frontière passe par le milieu du lit du fleuve ou de 
la rivière, y compris les îles que traverse la ligne du milieu. Le thalweg (chemin d’aval), ligne idéale tirée sur le cours 
d’eau à égale distance des deux rives, est regardé comme le milieu.  

Les frontières marquées par des cours d’eau sont sujettes à varier, lorsque le lit ou le thalweg du cours d’eau vient 
à changer. Mais lorsque le fleuve ou la rivière abandonne totalement son lit [467] pour suivre une nouvelle direction, 
l’ancien lit continue de servir de ligne de démarcation, de sorte qu’il n’en résulte ni extension ni diminution du 
territoire respectif des riverains.  
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De quelque manière que soit possédé un cours d’eau navigable, la navigation doit y être libre pour les riverains. 
Chacun d’eux a le droit d’élever sur sa rive des ouvrages de défense, mais non de construire aucun établissement 
industriel, de procéder à aucuns travaux hydrauliques qui puissent rejeter le courant du côté opposé ou amener une 
altération duthalweg.  

Les mêmes règles sont applicables aux lacs. Le milieu d’un lac sert également de ligne de démarcation entre deux 
États riverains, à moins qu’une autre milite n’ait été consacrée par l’usage ou par les traités. Les habitants des deux 
rives ont le droit de libre navigation. Le fleuve ou la rivière qui sort d’un lac ne peut être entravé à son issue par le 
propriétaire du territoire sur lequel finit le lac.  

Lorsque deux États sont séparés par une chaîne de montagnes, on prend pour limite la plus haute arrête et la 
ligne de partage des eaux.  

Nous avons déjà traité la question des frontières maritimes, c’est-à-dire de la mer formant la limite d’un État. 
Nous nous bornerons ici à dire, en résumé, que sur mer on peut tracer des frontières imaginaires d’après les degrés de 
longitude et de latitude, ou mesurer les distances, soit par des lieues maritimes, à partir d’une certaine île ou d’une 
certaine côte, soit par des portées de canon.  

La délimitation des frontières des États repose sur les mêmes bases et sur les mêmes titres que la  propriété du 
territoire national ; souvent aussi elle est déterminée par des traités spéciaux, auxquels sont généralement annexées 
des cartes géographiques frontières.  
 

* 
 

• Pasquale FIORE, Nouveau droit international public suivant les besoins de la 
civilisation moderne, A. Durand et Pédone-Lauriel éditeurs, Paris 1885, trad. Ch. Antoine, 
t. II 

 
[1] LIVRE IV : Des biens dans leurs rapports avec le Droit international.  
 
[5] Chapitre premier : Des choses communes.  
 
[6] 718. [La liberté de la mer d’après le droit romain]– Les Romains, voulant distinguer les choses 

au point de vue de leur condition juridique, les classèrent de la façon suivante : (trad. du latin de D. Gaurier) 
« Certaines choses, en effet, dans le droit naturel, sont communes à tous, certaines publique, 
certaines appartient à un ensemble, certaines à personne, la plupart à des particuliers »(Institutes II, 
i, pr.)Ils comprenaient parmi les choses communes, l’air, l’eau courante et la mer. « Dans le droit naturel, toutes 
ces choses sont communes, l’air, l’eau qui coule et la mer » (Institutes II, i, § 1). Il en résulta que les 
Romains, bien que se considérant comme les maîtres de l’univers, ne contestèrent pas aux autres peuples l’usage de 
la mer, et qu’Ulpien formula comme un axiome le principe suivant : « Et certes, la mer est commune à tous, 
comme les rivages et l’air ».  

719. [Discussions dans les temps modernes]– Ce fut après la découverte de l’Amérique que la 
question de la liberté de la mer prit naissance : elle devint surtout pressante après l’ouverture de la route maritime 
des Indes. Dans ces temps, où chaque Puissance maritime cherchait, dans le monopole du commerce, la principale 
source de sa richesse, la liberté de la mer trouva surtout, comme adversaires, les Espagnols et les Portugais, qui 
prétendirent avoir le droit exclusif de faire le commerce avec leurs possessions d’Amérique et dans les Indes.  

Ces prétentions, fondées sur le fait que les hardis navigateurs de ces pays avaient les premiers découvert de nouvelles 
routes commerciales,  

(Note de Fiore : Les navigateurs portugais mirent plus de 30 ans (de 1412 à 1443) à parcourir l’espace qui sépare le 
cap Noun du cap Vert. Quarante-quatre ans plus tard, Barthélémy Diaz découvrit le cap des Tour-[7]mentes (1486). 
En 1497, Vasco de Gama découvrit la route des Indes et arriva à la côte de Malabar par le cap de Bonne-Espérance.  

Cinq ans avant, le grand génois Christophe Colomb avait accompli son voyage et découvert l’Amérique, où il fonda la 
première colonie espagnole dans l’île d’Hispaniola (1492). – Turgot parlant de cet homme de génie disait : « Ce que 
j’admire dans Christophe Colomb, ce n’est pas d’avoir découvert le Nouveau-Monde, mais d’être parti pour le chercher sur 
la foi d’une idées » Guizot, Introduction à la vie de Washington.) 

Furent ensuite ali-[7]mentées et accrues par diverses causes. Les Papes notamment y contribuèrent en approuvant et 
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en légiférant les audacieuse prétentions des Rois de Portugal et de Castille et en partageant entre eux le nouveau 
monde, ce qui fit que ces Souverains crurent pouvoir trouver dans les bulles des Papes  

(Note de Fiore : Le Portugal obtint la bulle d’Eugène IV en 1438 ; l’Espagne, celle d’Alexandre VI en 1493.) 

de justes titres pour convertir leurs prétentions en véritables droits.  
(Note de Fiore : On avait édicté la peine de mort et la confiscation des biens contre toute personne, citoyen pou étranger, 

quinaviguerait dans la mer de Guinée (Ordonnances des Rois de Portugal, l. V, tit. 112).) 

Nous ne pouvons pas rapporter tous les faits historiques. Nous nous contenterons de dire que jusqu’au XVIIIe 
siècle, la liberté de la mer fut vivement combattue en tant que droit de s’en servir pendant la paix pour les besoins du 
commerce, et donna lieu à des guerres sanglantes.  

720. [Grotius a défendu la liberté de la mer]– Ce fut pour réclamer au profit des navires marchands 
des divers États le droit de naviguer librement sur l’Océan que fut écrit le livre de Grotius, ainsi que ceux de divers 
publicistes. Le premier de tous, Grotius examina le point de savoir si les Portugais pouvaient défendre aux 
Hollandais de faire le commerce avec les Indes, et combattit la légitimité de titres sur lesquels les Portugais fondaient 
leurs prétentions, en en démontrant [8] l’insuffisance. Le premier aussi, s’élevant dans la sphère des principes 
généraux, il établit que la mer, aux termes du droit naturel, ne pouvait pas former l’objet d’un droit de propriété et 
qu’elle ne pouvait être soumise à la domination d’aucun prince.  

721. [Selden l’a combattue]– Les conclusions auxquelles arriva Grotius étaient contraires aux prétentions 
du gouvernement anglais, qui sous Charles Ier, et plus encore sous Cromwell et Charles II aspirait à la domination 
de toutes les mers qui baignaient la Grande-Bretagne, et prétendait que ses droits de Souveraineté sur ces mers 
s’étendaient jusqu’aux côtes des États voisins, et devaient être reconnus et respectés par tous les autres États.  

(Note de Fiore : L’Angleterre ne permettait pas aux étrangers de pêcher dans la mer du Nord sans une licence, et elle 
obligea les Danois qui avaient pêché sans sa permission à payer 30.000 livres sterlings.) 

Ce fut pour soutenir les prétentions du gouvernement anglais que Selden écrivit son fameux livre Mare clausum, 
publié en 1635, et qui fut traduit en anglais par ordre de Cromwell. Ce livre est admirable par l’érudition et la 
doctrine employées pour établir une thèse fausse. L’auteur, en effet, se propose de démontrer : 1° Que d’après le droit 
naturel et moral et d’après le droit des gens, la mer, de même que la terre est susceptible de propriété privée ; 2° Que 
les Rois de la Grande-Bretagne sont les maîtres des mers qui entourent l’Empire britannique.  

Pour prouver son assertion, Selden chercha des arguments dans l’histoire, prétendant démontrer que la [9]mer 
avait été possédée par différents peuples et énuméra dix-sept peuples de l’antiquité qui, d’après lui, avaient été les 
maîtres des mers qui entouraient leur territoire. Passant ensuite à la discussion de la question de principe, il réfuta 
avec beaucoup de subtilité les arguments de Grotius, et arriva à conclure que la nature de la mer ne s’oppose pas à ce 
qu’elle fasse l’objet du droit de propriété. Ne pouvant pas toutefois exclure le droit pour les autres peuples d’en user, 
il admit le transit inoffensif des commerçants et des navigateurs ; mais il considéra ce transit comme une servitude 
analogue à celles dont parfois sont grevés les biens-fonds, sans toutefois détruire le droit de propriété.  

On dit que Selden mit vingt années à écrire son livre. Ce qui est certain, c’est qu’il apporte beaucoup de documents, 
de lettres et de diplômes recherchés dans les archives de Londres, et qu’il défend sa mauvaise cause avec une érudition 
surprenante et avec une grande habileté.  

722. [Politique de l’Angleterre]– Les théories de Selden furent admises par le gouvernement anglais, qui 
se servit de l’autorité de cet auteur, pour démonter que la politique qu’il entendait suivre et qui avait pour but de 
consolider sa domination universelle sur la mer était fondée sur le bon droit. Charles Ier, après avoir résumé les 
conclusions de Selden, les notifia aux États-Généraux. Ce fut là le prélude de la politique qui dicta l’Acte de 
navigation de Cromwell et amena la déclaration de guerre à la Hollande, en 1652.  

(Note de Fiore : La Hollande fut contrainte de reconnaître la Souveraineté de l’Angleterre dans les mers que cette 
dernière Puissance appelait mers britanniques, dans le traité de Westminster (1654), dans celui de Bredda et dans celui de 
Westminster de 1674. Dans ce dernier traité il était dit, que l’on devait considérer comme appartenant au Roi[10] 
d’Angleterre la mer comprise entre le cap Finistère et la région dite Van Staten en Norvège. Dumont, t. VII, p. 253.) 

Sous la dynastie d’Orange, Guillaume III, qui [10] suivait le même programme et qui prétendait faire des théories 
de Selden un code obligatoire pour tous les peuples, dans son manifeste du 27 mai 1689, reprochait à Louis XIV 
d’avoir permis à ses sujets de violer les droits de Souveraineté de la couronne d’Angleterre sur les mers britanniques.  

(Note de Fiore : La France a toujours refusé » de reconnaître la Souveraineté de l’Angleterre sur la mer. Henri IV, 
après la paix de Vervins (1598), refusa à la Reine Elisabeth d’Angleterre le droit de faire visiter les vaisseaux français 
qui allaient en Espagne, et Louis XIV ne voulut pas consentir à ce que la Manche fût appelée Canal britannique. La 



 850 

République française fit écrire sur les pavillons de ses navires, et sur tous les drapeaux de l’armée dite Armée 
d’Angleterre, ces mémorables paroles : « Liberté des mers, paix au monde, égalité de droits pour toutes les 
nations ». Azuni, Diritto marittimo, t. I, § 33.) 

723. [Doctrines des auteurs du siècle dernier]– Aujourd’hui les discussions sur la liberté de la mer 
sont reléguées dans le pur domaine de l’histoire. Il n’y a plus d’auteur qui prétende discuter sérieusement cette question, 
de même qu’il n’existe plus de gouvernement qui songe à renouveler, à notre époque, les prétentions des siècles passés. 
Cependant jusqu’au XVIIIe siècle, nous trouvons encore quelques légères hésitations pour admettre le principe de la 
liberté, et Bynkershoek, qui examina la question avec cette clarté et cette vigueur qu’on admire dans tous ses ouvrages, 
tout enrefusant d’admettre les prétentions absolues des Rois d’Angleterre, était néanmoins d’avis que certaines parties 
de la mer pouvaient être soumises à la Souveraineté d’un État. Puffendorf rejeta avec indignation la théorie que la 
pleine mer pût jamais devenir la propriété d’un seul, mais il admit qu’une petite mer pouvait appartenir au Souverain 
du pays qui possédait les côtes ou être divisées entre plusieurs États, si les côtes de cette mer appartenaient à plusieurs 
Sou-[11]verains. Vattel, qui fut le plus explicite de tous les auteurs et qui admit que le droit de pêcher et de naviguer 
dans la pleine mer était un droit commun à tous les hommes, fut néanmoins d’avis qu’un État pouvait acquérir le 
droit exclusif de navigation et de pêche, en vertu d’un traité, en obtenant que les autres États renonçassent en sa 
faveur à leurs droits naturels, et alla jusqu’à soutenir qu’iln’était pas besoin, pour cela, d’une stipulation expresse, 
mais qu’un pacte tacite pouvait suffire, et que même le non-usage pourrait être un titre suffisant en faveur d’un État. 
(…) 

724. [État de la question à notre époque]– Le chemin parcouru dans notre siècle, ence qui concerne le 
respect des principes du droit, a été si grand qu’on ne trouve plus personne aujourd’hui pour oser soutenir dans la 
pratique, nous ne disons pas seulement dans la théorie des auteurs qui admettent un certain droit de propriété sur 
des parties déterminées de la mer, mais pas même la théorie de Vattel, qui arrive à détruire, par un raisonnement 
sans base solide, le principe qu’il a posé de façon explicite.  

Aujourd’hui, on admet sans grande discussion, comme une règle certaine de droit international, que la haute mer 
est libre et que le droit de s’en servir pour les besoins de la navigation et du commerce est un droit naturel de tous les 
hommes, auquel ne peuvent [12] porter atteinte ni les traités, ni la prescription, ni le non-usage immémorial. En 
effet, la haute mer n’a aucun des caractères qui pourraient la rendre susceptible de faire l’objet de propriété ; elle ne 
peut pas être possédée, parce que l’on ne peut pas en avoir la détention, et qu’on ne peut pas imprimer sur elle la 
moindre trace de possession continue et permanente. Pour posséder une chose, dit Savigny, il est nécessaire de pouvoir 
exercer sur elle une action physique et permanente, de façon à pouvoir la détenir comme sienne et empêcher toutes les 
autres personnes d’en jouir. Or, tous ces actes ne peuvent pas être exercés sur la pleine mer, qui n’est pas susceptible 
de possession, et qui, dès lors, ne peut devenir la propriété de personne.  

Il est inutile, à l’appui de ce principe, désormais incontesté, de mettre en avant des arguments tirés de l’ordre 
moral, pour démontrer que la mer est destinée à satisfaire les besoins de tous les peuples du monde, qui ont le droit 
de s’en servir pour communiquer entre eux et pour profiter des trésors qu’elle renferme.  

Il est inutile aussi de démontrer que l’on ne peut pas renoncer par un traité au droit de se servir librement de la 
haute mer puisque, ainsi que nous l’exposerons d’une façon plus approfondie dans le livre suivant, la renonciation 
au droit naturel ne pourrait pas former l’objet d’une convention licite.  

(Note der Fiore : Dudley-Field dans la règle 54 de son code prouve que le droit de naviguer sur la haute mer peut 
former l’objet d’une réduction ou d’une renonciation par l’effet du consentement d’un État. Il ne nous [13]paraît pas que 
cette opinion soit admissible, parce que le droit de naviguer librement sur la haute mer étant un droit naturel de l’homme, 
ne pourrait être ni cédé, ni aliéné en tout ou en partie par le Souverain, et qu’un traité à ce sujet ne pourrait pas être 
obligatoire.) 

Nous négligeons tous [13] ces arguments, parce qu’on peut dire qu’aujourd’hui le principe est généralement admis. 
725. [Opinion de Calvo]–  [Reprise de l’opinion de Calvo, cf. supra t. I, § 255, déjà rapportée plus haut] 
726. [Prétentions de la Russie]– Nous ne voulons pas cependant omettre de noter qu’au commencement 

de notre siècle se manifestèrent quelques prétentions à la Souveraineté de certaines [14] parties de l’Océan. L Russie 
réclamait la Souveraineté de l’Océan qui baigne la côte nord-ouest de l’Amérique depuis le détroit de Behring jusqu’au 
51° degré de latitude et fondait ses prétentions sur le fait qu’elle avait depuis longtemps exercé seule le droit de 
naviguer sur cette partie de mer, qui servait à accéder à des rivages qui étaient soumis à sa juridiction exclusive. 
L’Ukase de septembre 1821 proclamait que cette partie de l’Océan Pacifique devait être considérée comme fermée au 
passage de tous les peuples, déclarant que tout navire étranger qui aurait exercé la navigation ou la pêche sur cette 
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zone déterminée et dont l’étendue était de 40.000 milles serait confisqué avec sa cargaison, sauf les accords qui 
pourraient intervenir entre le Czar et les autres États.  

Cet Ukase donna lieu à de longues discussions entre le gouvernement de Saint-Pétersbourg, celui des États-Unis 
et celui de la Grande-Bretagne, discussions qui furent terminées par un traité entre les États-Unis et la Russie, signé 
le 17 avril 1824 et ratifié le 11 janvier 18205. On y réglait la question du Pacifique et le droit de faire de nouveaux 
établissements sur les côtes nord-ouest de l’Amérique ; on y reconnaissait la liberté de naviguer, d’occuper les côtes 
qui ne l’étaient pas encore et de faire le commerce avec les indigènes. On limitait seulement le droit de faire de nouveaux 
établissements sur les côtes nord-ouest de l’Amérique et les îles adjacentes au nord du 54° degré 40 minutes de 
latitude septentrionale pour les citoyens des États-Unis et au sud du même parallèle pour les citoyens russes.  

Un traité semblable fut conclu entre l’Angleterre et la Russie au cours de la même année 1825. Ces traités 
reconnurent la liberté de naviguer dans l’Océan Pacifique. En ce qui concerne les restrictions imposées à la formation 
de nouveaux établissements, il est naturel qu’elle ne soit obligatoire qu’entre les seules parties contractantes.  

[15] 727. [Règle]– Nous poserons dès lors la règle suivante :  
L’Océan et toutes les parties de mer qui sont hors des limites territoriales d’un État sont communs à tous les 

peuples. Chacun a le droit de naviguer librement dans ces eaux, d’après les principes du droit international, à la 
condition d’observer les règlements internationaux relatifs à la navigation.  

728. [Liberté de la pêche] – La liberté de la mer comporte, outre la liberté de naviguer, la liberté de pêcher, 
et comme la pêche dans l’Océan est inépuisable et suffisante 109pour tous, il est contraire au droit naturel  

(Note de Fiore : Pas plus en, cette matière, qu’en aucune autre partie du Droit international, nous n’admettons 
l’autorité du soi-disant Droit naturel. Ici, comme ailleurs, à défaut de Traités (Droit positif ou conventionnel), il 
faut un usage constant universellement admis par les États civilisés (Droit coutumier).) 

de la part d’un État de revendiquer à son profit exclusif le droit de pêche dans la haute mer.  
À d’autres époques les Puissances maritimes de premier ordre prétendirent se réserver le monopole de la pêche 

dans certaines mers. Le Danemark, par exemple, jusqu’au XVIIIe siècle, s’arrogea le droit exclusif de pêche dans 
les mers d’Islande110 et du Groenland. Ce fut là le sujet d’une longue discussion entre le Danemark, la Hollande et 
l’Angleterre, discussion quidevint plus vive après les États-Généraux du 17 avril 1741, car ces États contestèrent 
les prétentions du gouvernement danois.  

Aujourd’hui, avec le principe de la liberté de la mer, on admet aussi celui de la liberté de la pêche ; mais toutes 
les difficultés relatives à cette matière n’ont pas été écartées et l’exercice de la pêche dans les mers de l’Amérique donne 
toujours lieu à de vives controverses.  

[16] 729. [Règles]– Nous nous bornerons à poser la règle suivante :  
La pêche dans la haute mer doit être libre pour tous les peuples et il appartient à chaque État de garantir à ses 

propres citoyens le droit de s’y livrer dans les eaux qui se trouvent en dehors des limites territoriales des autres États.  
Nous examinerons plus avant si le droit de pêche dans la mer territoriale, réservé exclusivement aux habitants 

de la côte, peut être exercé au-delà des limites généralement admises pour cette mer.  
730.[Il est défendu d’exercer la juridiction sur la haute mer] – La liberté de la mer exclut aussi 

tout acte de juridiction sur la haute mer et sur ses eaux navigables en dehors des limites de la  propre juridiction 
territoriale. À ce sujet la règle qui doit prévaloir est la suivante : ` 

Aucun vaisseau militaire ou marchand n’a le droit d’exercer des actes de juridiction sur les navires étrangers qu’il 
rencontre sur la haute mer, il ne peut pas d’après le droit strict les obliger à s’arrêter pour leur parler, ou pour 
connaître leur nationalité, et bien moins encore les soumettre à la visite en temps de paix, ou les contraindre à saluer 
ou à faire un acte quelconque de soumission, excepté dans le seul cas où les navires seraient pris en flagrant délit de 

                                                        
109On notera que l’époque à laquelle écrit son ouvrage Fiore n’avait aucune conscience de l’épuisement des ressources 

halieutiques, tel que l’avait pourtant déjà prévu William Welwod dans son De dominio maris et dans son Abridgment of All 
the Sea-Lawes. On pourra consulter tous ces textes en libre accès sur le site <Global History of Internationalist Legal 
Thought> de la professeure Emmanuelle Tourme-Jouannet, dans le rubrique Tout sur Grotius ou presque et le texte même 
du De dominio maris sur ce même site en version corrigée.  

Face aux méthodes prédatrices de pêche des vaisseaux industriels qui pillent les eaux de pêche africaines ou encore 
à la pêche électrique telle que pratiquée par les pêcheurs hollandais, on a tout loisir de se rendre compte que cette 
inépuisabilité prétendue, en laquelle Grotius lui-même croyait d’ailleurs, est un leurre et que la ressource est en voie de 
disparition ou même de totale extinction dans certains régions maritimes.  
110Et non d’Irlande, comme il est écrit dans le texte.  
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violation des règlements internationaux relatifs à la navigation, ou donneraient de justes motifs pour faire soupçonner 
leur intention de violer ces règlements, auquel cas il faudrait observer les règles déjà exposées et relatives à la juridiction 
extraterritoriale et celles qui se rapportent à la navigation en haute mer.  

731. [Il est toutefois nécessaire de prévenir les désordres et les dangers – Les règles que nous 
venons d‘exposer et qui sont la conséquence nécessaire de la liberté de la mer et celles de la navigation d’après le droit 
strict, subissent[17] néanmoins certaines modifications d’après la pratique et les usages maritimes.  

Il est, en effet, nécessaire dans l’intérêt de tous les peuples qui se livrent au commerce maritime, que l’Océan ne 
devienne pas le théâtre de désordres et d’actes de déprédation. De nos jours les dangers du brigandage sont moindres, 
surtout dans les mers qui servent en quelque sorte de voies de communication à tous les peuples civilisés, et qui sont 
sillonnées par de nombreux navires de toutes sortes ; mais dans certaines régions éloignées, oùil existe encore quelques 
dangers de piraterie, il y a lieu d’admettre dans l’intérêt commun des navigateurs de tous les pays les mesures propres 
à les prévenir.  

732. [Mission des navires de guerre]– De nos jours le commerce maritime est protégé par les navires de 
guerre, qui sont principalement appelés à veiller sur les vaisseaux marchands de leur propre État ; mais qui doivent 
toujours prêter assistance, aide et protection aux navires de tous les pays en cas de besoin. La civilisation a fait que 
la mission protectrice des navires de guerre n’est pas restreinte dans le cercle limité de leur propre nationalité, mais 
que sur la haute mer, dont l’usage est commun à tous les peuples, elle prend le propre et véritable caractère de protection 
internationale. L’ordre et la sécurité du trafic international sont dus à la surveillance exercée dans tous les parages 
par les navires de guerre. On doit dès lors admettre que le commandant d’un navire de guerre est revêtu d’un certain 
pouvoir discrétionnaire, qui lui donne le droit dans chaque cas spécial de prendre les mesures nécessaires pour exercer 
efficacement sa mission.  

733. [Recherche de la nationalité des navires]– Un de ces mesures pourrait être de s’assurer de la 
condition et de la nationalité d’un navire rencontré sur la mer, dans le cas où cela serait nécessité par de légitimes 
soupçons qu’il exerçât la piraterie.  On ne [18] peut pas dire que ce soit là un droit proprement dit, mais une 
véritable nécessité de la vie de la mer, une mesure de police ; de telle sorte qu’on ne saurait établir aucune règle précise 
pour déterminer quand et dans quel cas, il y a lieu pour le navire de guerre d’agir ainsi, tout devant dépendre des 
faits et des circonstances.  

(Note de Fiore : Il peut aussi se faire que l’examen des papiers de bord et de la nature de la marchandise sur la haute 
mer ait été consenti par traité entre deux États, dans le but de réprimer la Traite des nègres dans les parages où elle a lieu.) 

734. [Principes d’après le droit strict]– En effet, d’après le droit strict, il y a deux principes 
généralement reconnus. L’un est qu’en premier lieu, lorsqu’il s’agit d’un navire qui exerce la piraterie proprement 
dite et que ce fait est contesté, ce navire, quel que soit le pavillon qu’il ait arboré, peut être arrêté et capturé même de 
vive force ; et qu’en second lieu, lorsqu’il y a lieu de piraterie constatée, il existe une présomption sérieuse qu’il s’agit 
d’un navire exerçant la piraterie, on peut obliger ce bâtiment à faire connaître son vrai caractère, et employer tous les 
moyens pour l’y contraindre.  

L’autre principe non moins certain est que, tous les États étant indépendants, et que les navires de guerre ne 
pouvant exercer aucune juridiction sur les vaisseaux marchands étrangers, excepté dans le seul cas de piraterie, on 
doit considérer comme un véritable attentat à cette indépendance le fait par eux de contraindre un navire étranger 
rencontré sur la haute mer à s’arrêter ou à ralentir sa marche pour s’assurer de son véritable caractère. Il n’est pas 
douteux qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un navire peut être appelé à justifier de sa nationalité, 
mais la question est de savoir où, quand et dans quelles circonstances cela peut se faire. En effet, la liberté de la mer 
étant un droit parfait et entier pour tous comme pour chacun, un navire qui est appelé à justifier de ses moyens 
d’existence [19] aura toujours le droit de ne consulter que son intérêt et de ne pas se rendre à l’invitation qui lui est 
faite.  

735. [Règles]– Pour faciliter la solution de cette question en elle-même difficile, il y aura lieu de se reporter 
aux règles suivantes :  

a) L’étendue du pouvoir qui peut être attribué au commandant d’un navire de guerre de connaître le véritable 
caractère d’un navire, dans le cas où il existe à son sujet seulement une présomption de piraterie, dépend complètement 
du plus ou moins de fondement de cette présomption elle-même ;  

b) À part sa responsabilité personnelle, si l’abus du pouvoir dont il est investi est évident, le gouvernement auquel 
appartient le navire de guerre pourra être tenu à la réparation du dommage causé au navire soupçonné de piraterie et 
reconnu innocent, dans la mesure de plus ou moins de faute de la party du navire qui a donné naissance au soupçon, 
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ce qui devra être déterminé par des arbitres ;  
c) Dans tous les cas, le commandant qui veut procéder aux recherches, doit le faire avec la plus grande déférence 

et avec la plus grande circonspection, étant donné qu’il agit toujours sous sa responsabilité et à ses risques et périls ;  
d) Le droit de rechercher le véritable caractère d’un navire, en temps de paix, doit être rigoureusement restreint 

dans les plus étroites limites, parce qu’on ne doit compromettre en rien l’indépendance des États, ni favoriser en quoi 
que ce soit certaines prétentions qui pourraient justifier une jurisprudence arbitraire, et légitimer selon la force et la 
convenance des États un véritable attentat à l’immunité du pavillon.  

736. [La recherche de la nationalité n’est pas un vrai droit] – On peut dire à propos de 
l’application de cette règle, qu’on ne saurait justifier une mesure quelconque prise pour connaître la nationalité dans 
les parages où [20] l’on ne pourrait aucunement soupçonner l’existence de pirates.  

Nous croyons à ce sujet devoir dire que, d’après les usages de la navigation, les navires qui se rencontrent sur la 
haute mer hissent leur pavillon pour faire connaître leur nationalité, et qu’on admet aussi en pratique que, lorsqu’un 
navire de guerre veut connaître la nationalité d’un navire qui n’a pas hissé son pavillon, il peut l’inviter à le faire en 
hissant le sien propre, et aussi en tirant un coup de canon à blanc. Mais comme en temps de paix, il n’existe pas un 
vrai droit de rechercher la nationalité du navire sur la haute mer, si le navire ainsi invité refuse de hisser son pavillon, 
ce simple fait ne peut pas suffire pour amener le commandant à l’y contraindre. 

737. [Droit de s’approcher d’un navire]– On, a aussi coutume, lorsqu’on a besoin de secours ou d’un 
service quelconque, ou même d’informations, de s’approcher du navire qu’on rencontre jusqu’à la portée de voix, et 
l’on peut faire les manœuvres nécessaires pour lui donner la chasse et l’inviter à parlementer. Mais ce droit, que les 
Français appellent droit de donner la chasse et les Anglais right to approach, droit d’approche, n’est pas 
en réalité un véritable droit, encore bien que nous ayons admis que l’obligation d’assistance mutuelle entre navires de 
tous pays sur la haute mer soit une véritable obligation internationale fondée sur es nécessités du trafic. Le navire 
chassé peut ne pas se rendre à l’invitation et continuer sa route sans ralentir sa marche, et, si l’on peut dire dans tous 
les cas qu’il manque aux devoirs moraux, on n’aura jamais le droit de rien exiger de lui. D’autre part on ne peut 
pas empêcher le navire qui veut donner la chasse de le faire, et le navire chassé ne pourrait pas prétendre qu’il existe 
une ligne idéale de démarcation qu’un autre navire ne pourrait pas franchir ; il peut seulement exiger de ne pas être 
détourné de son che-[21]min et de ne pas être endommagé par les manœuvres que l’autrevaisseau voudrait faire pour 
s’approcher de lui.  

738. [Doctrine de la Cour américaine, notre opinion à ce sujet]– Ces principes ont été discutés 
devant les Cours américaines dans l’affaire de la Mariana Flora. Dns cette circonstance, il fut décidé de la façon 
suivante : « On avait voulu établir qu’aucun navire n’a le droit de s’approcher d’un autre navire sur la haute mer, 
et que tout vaisseau a le droit d’établir autour de soi une ligne de juridiction, au delà de laquelle aucun autre n’a le 
droit de pénétrer ; de telle sorte qu’il peut s’approprier une partie de l’Océan, aussi grande qu’elle lui est nécessaire 
pour sa protection et pour prévenir un rapprochement trop étroit. Cette doctrine nous semble nouvelle et ne repose sur 
aucune autorité. Elle tend à établir dans l’Océan une juridiction territoriale semblable à celle qui est réclamée par 
toutes les nations, jusqu’à la portée du canon de leurs côtes, en vertu de leur Souveraineté territoriale. Mais ce dernier 
droit est fondé sur le principe de l’appropriation souveraine et permanente, et il n’a jamais été étendu avec succès au 
delà de cette appropriation. Chaque navire a le droit d’user de toute partie de l’Océan qu’il occupe effectivement et 
qui est nécessaire à ses propres mouvements. En dehors de là, aucun droit exclusif n’a jamais été reconnu, et nous ne 
trouvons aucune raison pour en admettre l’existence. » 

(Note de Fiore: Wheaton, Rep. the Mariana Flora. – Phillimore, Intern. Law, t. III, p. 423, et Kent, qui 
exprima son opinion devant la Cour Suprême des États-Unis et qui est cité par Phillimore.) 

Nous concluons que tous les usages, qui se sont établis par la coutume entre les navires qui se rencontrent sur la 
haute mer, doivent être considérés comme fondés sur la comitas gentium. Et, revenant sur l’unique cas où certaines 
mesures peuvent être légitimées, c’est-à-dire sur celui du soupçon fondé de piraterie, nous dirons [22] que, même en 
ce cas, on ne pourrait pas légitimer la recherche de la nationalité du navire par le fait du simple soupçon, bien 
qu’apparemment fondé, mais qu’il y aurait lieu de procéder avec égards et circonspection.  

739. [Façon de procéder dans le cas où un navire est soupçonné de piraterie]– Lorsqu’un 
navire exerçant la piraterie est signalé dans certains parages, et qu’un vaisseau rencontré par un bâtiment de guerre 
fait une fausse manœuvre, c’est là un fait suffisant pour faire naître le soupçon, et, sans vouloir entrer dans les détails 
minutieux que les martins expérimentés connaissent parfaitement, on peut dans chaque cas particulier décider d’après 
l’ensemble des circonstances, s’il est ou non nécessaire d’envoyer une embarcation à bord pour procéder à l’inspection 
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des papiers et vérifier la véritable condition  juridique du vaisseau.  
740. [Mesures pour empêcher les dangers de la navigation] – Maintenant, disons un mot des 

règles admises pour éviter les périls de la navigation, les chocs et les collisions entre les différents bâtiments qui 
sillonnent l’océan. Telles sont les règles concernant la voirie maritime, les fanaux, les signaux, etc., qui, par suite du 
consensus gentium, sont considérés comme les lois internationales de la marche des bâtiments de mer.  

(Note de Fiore : L’acte britannique de navigation de 18621, est devenu en quelque sorte aujourd’hui la loi de la 
navigation internationale et de la voirie maritime. Il a été, en effet, admis et déclaré obligatoire à titre de réciprocité par les 
États suivants : Autriche, Hambourg, Hanovre, République Argentine, Belgique, Brésil, Brême, Chili, République de 
l’Équateur, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hawaï (îles), Haïti, Italie, Lübeck, Mecklembourg, Pérou, Portugal, 
Prusse, Russie, États-Unis, Turquie, Uruguay.) 

Elles sont de la même importance, et exercent une influence décisive, lorsqu’il s’agit de décider qui est coupable 
du sinistre dans le cas de choc ou d’abordage. Nous devons toutefois noter que, l’observation des lois de la navigation 
n’étant pas toujours également facile à cause de l’extrême mobilité de la mer, il faut aussi tenir compte des principes 
de l’équité. Suppo-[23]sons, par exemple, qu’il soit établi qu’un navire aurait pu facilement accomplir une manœuvre 
qu’il n’aurait pas dû faire d’après les règles, mais qui était rendue nécessaire par la grande difficulté par l’autre 
navire de manœuvrer d’après ces mêmes règles, on ne devrait pas dire dans ce cas que la faute de l’abordage serait 
attribuée à celui qui n’a pas observé les règles, lorsqu’il était extrêmement difficile pour lui de s’y conformer.  

741. [Règle générale]– Nous poserons dès lors la règle générale suivante :  
Tout navire est tenu d’observer sur la haute mer les règles de la navigation, en les considérant comme les lois de 

la voirie maritime, sauf le cas où les circonstances spéciales rendent nécessaire la transgression de ces règles, pour 
prévenir ou empêcher un péril prochain ou pour prendre les précautions nécessaires pour pouvoir immédiatement à 
son propre salut. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’observer les règles, mais de faire appel au sens pratique 
des marins qui agissent dans chaque cas d’après les circonstances spéciales.  

742. [Règles spéciales] – Une des règles généralement observées, c’est que les navires qui se rencontrent de 
front ou presque de front et de manière à ce qu’il puisse y avoir un danger de choc et d’abordage, doivent manœuvrer 
de façon à ce que l’un puisse passer du côté gauche de l’autre.  

Les navires à vapeur doivent toujours laisser le passage libres aux vaisseaux à voile, et les navires qui naviguent 
vent en poupe, laisser le passage aux navires marchands.  

Il y a encore beaucoup de règles relatives aux fanaux que les navires doivent porter, et à leur distribution ; mais 
nous ne pourrions pas les exposer sans entrer dans de grands détails et nous renvoyons à l’Acte britannique der 
navigation  de 1862, qui a été admis par tous les États comme la loi de navigation.  

[24] 743. [On ne peut pas abuser de la liberté de la mer]– Toutefois, nous ne saurions omettre de 
dire que l’on doit considérer comme une règle de droit commun, qu’aucun navire ne peut user de la liberté de la mer 
contre les principes du droit international.  

(Note de Fiore : Nous ne saurions omettre de noter que l’Angleterre a persisté dans ses étranges prétentions jusqu’au 
commencement de ce siècle. En effet, dans le règlement de l’Amirauté de 1805, on lit la règle suivante : « Lorsqu’un navire 
de S. M.  se rencontrera avec un navire étranger dans les mers de S. M. (qui s’étendent jusqu’’au cap Finistère), il attendra 
que ledit navire étranger amène son  pavillon en reconnaissance de la Souveraineté de S. M. dans lesdites mers, et si 
quelqu’un résistait, tout officier ou commandant fera tout plus grand effort pour le contraindre et ne permettra pas qu’aucun 
déshonneur soit fait à S. M. » Rapporté par Hall, Treatise of International Law, p. 121.) 

Ainsi le droit international moderne ayant déclaré l’esclavage contraire aux droits de l’humanité, il ne devrait pas 
être licite de se servir de la liberté de la mer pour transporter les esclaves.  

(Note de Fiore : Un grand nombre de traités et de lois assimilent la traite des nègres à la piraterie et édictent contre les 
navires négriers les mêmes peines que celles qui sont édictées contre les pirates. En ce qui concerne la législation en vigueur 
en Italie, voir le Code de la marine marchande.) 

744. [La liberté de la mer pendant la guerre : elle sera traitée dans la suite de l’ouvrage]– 
Le principe de la liberté de la mer conduirait aussi à déduire les autres conséquences qui ont trait à la liberté de 
pratiquer le commerce en temps de guerre, et à ce point de vue, il reste encore beaucoup à faire pour terminer la lutte, 
qui est en pleine activité de nos jours à ce sujet, et pour obtenir la liberté de la navigation et du commerce pacifique et 
inoffensif durant la guerre.  

Les quatre articles dans la déclaration faite à Paris le 16 avril 1856 posèrent les principes du progrès en droit 
maritime en temps de guerre ; mais la cause de la liberté de la mer ne sera complètement ga-[25]gnée, que lorsque le 
commerce inoffensif pourra s’exercer aussi librement en temps de guerre qu’en temps de paix. Mais ce n’est pas ici le 
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lieu de discuter ces questions : nous en renvoyons l’examen à une autre partie de cet ouvrage.  
 
[26] Chapitre II : Choses appartenant à l’État et dont tous les peuples ont le droit de jouir.  
 
[27] 745. [Les détroits et les fleuves ne peuvent pas devenir l’objet de la propriété]– Il y 

a des choses qui, même lorsqu’elles se trouvent sur le territoire d’un État, ne peuvent pas devenir sa propriété exclusive, 
parce qu’elles sont naturellement destinées à servir à tous les peuples, qui sont dès lors intéressés à en profiter. Tels 
sont les détroits qui mettent les mers ouvertes en communication avec l’Océan, et les fleuves navigables qui 
communiquent avec la mer.  

La liberté de naviguer et de faire le commerce implique la liberté de transit et d’accès dans les détroits et dans les 
fleuves navigables. Toutefois, lorsque l’accès et le transit ne peuvent pas avoir lieu sans entrer dans [28] le domaine 
soumis à la juridiction de l’État, la faculté accordée à tous les peuples de jouir de ces choses destinées à leur utilité 
commune doit être mise en harmonie avec les droits de la Souveraineté territoriale.  

 
Des détroits. 
 
746. [Doctrine de Vattel sur les détroits] – Il y a des détroits qui servent d’accès à une mer intérieure, 

et d’autres qui mettent encommunication deux mers libres. Les premiers peuvent être dans le domaine de l’État 
auquel appartient la mer intérieure ; les seconds sont dans la catégorie des choses, dont les Romains disaient : « selon 
le droit naturel, elles sont communes à tous ». 

« Il faut remarquer en particulier à l’égard des détroits, dit Vattel, que quand ils servent à la communication de 
deux mers dont la navigation est commune à toutes les nations ou à plusieurs, celle qui possède le détroit ne peut y 
refuser le passage aux autres : pourvu que ce passage soit innocent et sans danger pour elle. En le refusant sans juste 
raison elle priverait cette nation d’un avantage qui lui est accordé par la nature ; et encore un coup, le droit d’un tel 
passage est un reste de la communion primitive. Seulement le soin de sa propre sûreté autorise le maître du détroit à 
user de certaines précautions, à exiger des formalités établies d’ordinaire par la coutume des nations. Il est encore 
fondé à lever un droit modique sur les vaisseaux qui passent, soit pour l’incommodité qu’ils lui causent en l’obligeant 
d’être sur ses gardes, soit pour la sûreté qu’il leur procure en les protégeant contre leurs ennemis en éloignant les pirates 
et en se chargeant d’entretenir des fanaux, des balises et autres choses nécessaires au salut des navigateurs. C’est ainsi 
que le roi de Danemark exige un péage au dé-[29]troit du Sund. Pareils droits doivent être fondés sur les mêmes 
raisons, et soumis aux mêmes règles que les péages établis sur terre ou sur une rivière » (Vattel, Droit des gens, 
liv. I, § 292).  

747. [Notre opinion et règle à ce sujet] – Vattel établit la vraie théorie, et nous nous associons à la 
majorité des auteurs qui admettent comme une règle certaine la liberté des détroits et nous reconnaissons qu’il y a lieu 
seulement de déterminer comment le droit de tous les peuples doit être mis en harmonie avec les droits de la Souveraineté 
territoriale, à laquelle appartiennent les rives.  

En ce qui concerne le droit de pourvoir à sa propre sûreté, nous posons les règles suivantes :  
a) On ne doit pas considérer comme contraire au droit international la défense faite aux navires de guerre d’entrer 

dans les eaux territoriales d’un État, ou la détermination des conditions auxquelles ces navires doivent se soumettre 
pour pénétrer ou séjourner dans ces eaux ;  

b) On doit admettre, dans l’intérêt général de la sécurité et de la défense, que chaque État puisse déclarer un 
détroit fermé à tous les navires de guerre.  

(Note du traducteur Charles Antoine : En d’autres termes, l’État riverain d’’un détroit a le droit d’en user dans son 
intérêt propre, sauf à y laisser libre accès au commerce international. Ainsi se trouvent conciliés l’intérêt particulier de cet 
État et l’intérêt général de tous les États civilisés, le droit public national et le droit public international.) 

748. [Détroits des Dardanelles et du Bosphore] – Nous trouvons une application de cette règle en 
ce qui concerne les détroits des Dardanelles et du Bosphore, qui sont sous la Souveraineté de la Turquie, et qui ne 
peuvent pas être librement traversés par les navires de guerre, qui doivent se soumettre aux conditions établies dans 
les traités existants. Cette prohibition a [30] toujours été considérée comme une règle invariable de l’Empire ottoman, 
et a été solennellement proclamée dans le traité conclu à Londres de 13 juillet 1841, aux termes duquel le Sultan 
s’obligeait à défendre aux navires de guerre étrangers de pénétrer dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles,  
en se réservant seulement le droit de donner quelques autorisations spéciales aux petits bâtiments de guerre employés 
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au service des légations des Puissances amies.  
Cette disposition a été ensuite confirmée dans le traité de Paris de 1856, et elle a été affirmée de nouveau dans la 

déclaration faite par la Porte le 28 septembre 1868, dans laquelle le Sultan déclara qu’admettant comme obligatoire 
cette prohibition, il ferait uniquement une exception pour les navires de guerre ayant à bord un Souverain ou le chef 
d’un État. Ces dispositions furent ensuite revues à la suite de la conférence réunie à Londres en 1871 : une nouvelle 
convention fut signée le 13 mars de la même année, aux termes de laquelle le principe de la fermeture des détroits fut 
maintenu, avec faculté pour la Porte de les ouvrir en temps de paix aux navires de guerre des Puissances amies ou 
alliées, dans le cas qu’elle le jugerait bon. Cette clause fut confirmée dans le traité de Berlin du 19 juillet 1878.  

749. [Projet de neutralisation du canal de Suez] – On tente de faire une nouvelle [31] application 
des deux règles que nous avons posées au canal de Suez, qu’on voudrait déclarer fermé aux navires de guerre, en 
proclamant la neutralisation de ce canal à raison des nécessités du commerce international.  

(Note de Fiore : La neutralisation d’une partie de mer ou d’un détroit signifie l’exclusion de l’usage des eaux neutralisées 
pour toute opération de guerre. On considère comme une règle de droit public la faculté pour un État de défendre tout acte 
d’hostilité dans les eaux soumises à sa juridiction ; mais en ce qui concerne le canal de Suez,  on voudrait que la neutralité 
en fût garantie par un traité général qui ôtât à tous les États, même dans le cas où ils feraient la guerre à la Turquie, la 
faculté d’y exercer les droits de guerre.  

La neutralisation de ce canal a été chaudement soutenue par Travers-Twiss, dans un article important publié sur cette 
question dans la Revue de Droit international, 1875, t. VII, p. 682. Twiss démontre dans cet article combien il 
serait utile dans l’intérêt de la société des États de l’Europe de limiter le champ de la guerre, et de laisser ouvertes, même 
en temps de guerre, certaines voies de communication nécessaires au commerce. Il fait remarquer que si dans le cas de guerre 
avec la Porte ottomane, sur le territoire de laquelle le canal est situé, un belligérant se prévalait des droits de la guerre pour 
bloquer ce passage, et en ôtait ainsi l’usage à tous les peuples qui actuellement s’en servent pour le trafic avec les Indes, le 
commerce serait gravement troublé. Cet auteur rappelle un précédent important, une convention signée à Washington, le 19 
avril 1850, pour la neutralisation du canal de Panama, qu’on se proposait dès cette époque de construire, et fait appel aux 
publicistes et aux gouvernements pour élaborer et réaliser une projet de neutralisation sur les mêmes bases. Certainement si 
l’on considère les grands intérêts qui sont aujourd’hui liés au maintien du trafic par le canal de Suez et les inconvénients 
qui résulteraient de l’interruption du commerce par cette voie, on doit reconnaître que la proposition de l’éminent publiciste 
anglais mérite une sérieuse attention. L’Institut de droit international nomma une commission pour étudier cette question, 
qui, après de longues et vives discussions, adopta les conclusions suivantes qui furent soumises à l’Institut dans la session 
du 4 septembre 1879 à Bruxelles :  

1° Il est de l’intérêt général de toutes les nations que le maintien et l’usage du Canal de Suez pour les communications 
de toute espèce soient autant que possible protégées par le droit des gens conventionnel ;  

2° Dans ce but, il est à désirer que les États se concertent, à l’effet [32] d’éviter autant que possible toute mesure par 
laquelle le canal et ses dépendances pourraient être endommagés ou mis en danger, même en cas de guerre ;  

3° Si une Puissance vient à endommager les travaux de la Compagnie universelle du Canal de Suez, elle sera obligée 
de plein droit à réparer aussi promptement que possible le dommage causé et à rétablir la peine liberté de navigation du 
Canal. – Ann. de l’Institut de Droit international, t. I, 1879-1880, p. 349.) 

750. [Péages] – En ce qui concerne les droits que le Souverain territorial peut percevoir sur les étrangers qui 
traversent les détroits, nous ferons observer que si en accordant le passage, il voulait imposer à ceux qui en profitent 
une véritable servitude de péage, il détruirait la liberté de navigation.  

751. [Opinion de Hautefeuille] – « La mer libre, dit Hautefeuille, le détroit doit être libre : la mer 
commune à tous les peuples, le détroit doit être commun à tous les peuples. Le droit de passage n’est pas une servitude, 
car la loi internationale ne reconnaît pas cette intervention de la loi civile ; elle n’a jamais créé de démembrement de 
la propriété. Le peuple riverain du détroit ne peut donc examiner si le passage est innocent, comme on l’a dit, il ne 
peut visiter les navires qui franchissent le passage, il ne peut en un mot rien faire qui tende à restreindre ou à gêner 
la libre circulation ans violer le droit primitif, à moins qu’il n’y soit autorisé par des traités spéciaux » (Droit des 
nations neutres, t. I, p. 99).  

752. [De Grotius] – Grotius, qui avait défendu avec chaleur la liberté de la mer, avait aussi enseigné qu’il 
n’est pas contraire au droit de la nature et des gens que l’État qui, en retour de la protection et des facilités assurées 
à la navigation à l’aide des phares allumés la nuit et de signaux pour indiquer les écueils, impose aux navigateurs 
une taxe équitable. « Il imposera aux navigants une taxe équitable. » (De jure belli, la référence donnée par 
Fiore, à savoir liv. II, cap. XI, § XIV, est fausse).  

[33] 753. [Notre opinion] – Il nous semble que, lorsque la navigation du détroit nécessiterait des travaux 
continuels et permanents, en exigeant une rétribution proportionnée aux services rendus, on ferait une chose licite et 
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conforme aux principes du droit. Toute la difficulté consiste, dès lors, à restreindre la rétribution dans de justes limites, 
et à s’établir de telle façon qu’elle ne constitue pas une taxe de passage. Autrement, elle n’aurait plus le caractère 
nécessaire pour être licite, c’est-à-dire celui d’une simple indemnité.  

754. [Discussions entre les États-Unis et le Danemark relativement aux détroits du Sund 
et du Belt] – C’est dès lors avec raison que les Etats-Unis d’Amérique refusèrent de payer la taxe, que le 
Danemark prétendait exiger des navires qui traversaient les détroits du Sund et du Belt pour se rendre dans la mer 
Baltique. En réalité, les droits que le Danemark percevait étaient de beaucoup supérieurs aux dépenses qu’il faisait 
pour rendre ces détroits navigables et les États-Unis firent observer que, s’il était permis de prélever une taxe 
disproportionnée avec les services rendus pour la traversée de ces détroits, on arriverait à établir un précédent dangereux 
et contraire à la liberté des détroits, et que, l’abus une fois légitimé, on ne pourrait pas ensuite empêcher l’établissement 
d’une taxe pour la traversée du détroit des Dardanelles, de celui de Gibraltar ou de Messine.  

Toutes les raison à l’aide desquelles le gouvernement danois chercha à défendre son prétendu droit, en disant qu’il 
l’avait exercé depuis un temps immémorial, qu’il l’avait fait connaître dans les traités conclu avec les divers États, 
ne purent pas rendre plus longtemps l’abus tolérable. Les autres Gouvernements s’étant associés pour soutenir les 
justes réclamations de celui des États-Unis, un accord devint nécessaire, et il fut convenu que les États contractants 
paieraient en une fois un capital à titre d’indemnité des dépenses, que le gou-[34]vernement danois devait faire pour 
l’exécution de l’obligation qu’il contractait d’entretenir les phares et de surveiller les services accessoires pour les besoins 
de la navigation. Ce traité fut conclu de 14 mars 1857 entre le Danemark et la majeure partie des États maritimes, 
et ceux qui n’y prirent point part passèrent ensuite des conventions spéciales dans le même but, de sorte qu’aujourd’hui 
les détroits du Sund et du Belt sont ouverts au commerce et libres de tout impôt pour les navires qui les traversent.  

(Note de Fiore : Le traité de Copenhague, conclu entre le Danemark d’une part, et l’Autriche, la Belgique, la France, 
la Grande-Bretagne, le Hanovre, le Mecklembourg-Schwerin, l’Oldenbourg, les Pays-Bas, la Prusse, la Russie, la Suède 
et la Norwège, les villes hanséatiques de Lübeck, Brême et Hambourg d’autre part, fixa l’indemnité répartie entre les 
parties à 91.434.975 francs. Les États-Unis firent un traité à party et payèrent 2.400.000 francs.) 

 

Des fleuves navigables.  
 
755. [Questions relatives à la navigation fluviale] – Les fleuves, considérés dans leurs rapports avec 

le droit international, sont, parmi les choses qui se trouvent dans le domaine territorial de l’État, l’objet des 
controverses les plus nombreuses. La question princi-[35]pale qui s’élève à ce sujet est celle de savoir si l principe de 
la liberté de la mer doit être étendu aux fleuves navigables qui se jettent dans la mer. On se demande ensuite si, en 
admettant en principe la libre navigation des fleuves, ce droit peut être étendu aussi bien aux fleuves qui traversent le 
territoire de plusieurs États qu’à ceux qui ont leur cours sur le sol d’un seul État. Il s’élève aussi de nombreuses 
difficultés à l’occasion de l’exercice des droits des États frontières et à l’occasion de l’application des traités réglant ces 
matières.  

756.[Il est utile de rappeler le développement historique de la doctrine] –Nous ne pouvons 
nous dispenser d’exposer l’histoire de la discussion relative à la navigation fluviale. Cet exposé servira à faire 
comprendre l’état actuel de la question et la solution qui lui a été donnée aux termes des principes proclamés au 
Congrès de Vienne.  

757. [Droit romain] – Chez les Romains, les cours d’eau étaient considérés comme (trad. du latin de D. 
Gaurier) « choses de personne ; du droit des gens, choses publiques ». La raison en était que l’eau 
courante était classée au nombre des choses communes du droit naturel, de même que la mer. (Trad. du latin de 
D. Gaurier) « Et certes, selon le droit naturel, toutes ces choses sont communes, l’air, l’eau qui 
coule et la mer, et par celle-ci, les rivages de la mer » (Institutes, II, i, § 1).  

Ils distinguaient dans le fleuve trois éléments : l’eau courante (flumen) ; le lit (aveus), ; les rives (ripæ) et 
comme le principal de tous était l’eau, les deux autres suivaient la condition juridique du principal. En expliquant 
ce principe, ils classèrent au nombre des choses publiques aussi [36] bien les fleuves navigables que ceux qui ne 
l’étaient pas, fleuves permanents et fleuves torrentiels, et admirent que les uns aussi bien que les autres 
n’étaient susceptibles de devenir la propriété de personne. Ils attribuèrent à l’État le domaine éminent, mais seulement 
pour qu’il pût en garantir l’usage à tout le monde, et y exercer la haute police.  

Étant donné ces principes, les Romains en déduisirent que la navigation et la pêche dans les fleuves devaient être 
publiques, et, comme pour exercer l’une aussi bien que l’autre il était nécessaire de faire usage des rives, ils admirent 
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aussi que l’usage de ces dernières était public : (trad. du latin de D. Gaurier)« L’usage aussi public des rives 
relève du droit des gens comme celui du fleuve-lui-même » (Institutes, II, i, § 4). Ils permirent aux 
propriétaires riverains de profiter de leur situation, mais ils leur défendirent de faire tout travail de nature à nuire à 
la navigation.  

(Note de Fiore : La distinction entre les choses publiques selon le droit naturel et les choses publiques 
selon le droit de la cité consistait en ce que les premiers étaient destinés à l’usage commun par la loi naturelle, et que 
par suite l’État ne pouvait pas changer leur destination, tandis que les autres avaient été distraites du domaine privé et 
destinées à l’usage commun par la loi de l’État.) 

758.[Moyen Âge] – Au moyen âge le principe romain fut peu à peu violé, et les fleuves passèrent du domaine 
public dans le domaine du Souverain. Ce changement si notable fut la conséquence de l’exagération des droits dits 
régaliens, et de l’abus fait par les Souverains de taxes imposées aux navigateurs. Peu à peu, les Souverains 
considérèrent les fleuves comme leur propriété, et rendirent les droits de péage si lourds que, du IXe au XVIIe siècle, 
les commerçants furent dans la nécessité de se laisser dépouiller d’une bonne partie de leurs marchandises pour pouvoir 
naviguer sur les fleuves. L’abus suivit une marche tellement progressive que l’on en vint [37] à trouver les 
communications par voie de terre moins dispendieuses. De cette façon, la fiscalité mit obstacle à la navigation surtout 
sur les grands fleuves, comme le Rhin, l’Elbe, l’Escaut, et rendit pour ainsi dire inutiles des voies naturelles de 
communication aussi faciles qu’importantes. 

759. [Période postérieure au Congrès de Westphalie]  - Une première tentative de protestation eut 
lieu au Congrès de Westphalie (octobre 1648), où l’on émit un vœu pour la liberté fluviale, ce qui fut sans effet 
pratique. Il suffit, en effet, de rappeler que dans le traité de Münster, conclu la même année (30 juin 1648), l’Espagne 
et les Pays-Bas convinrent que l’Escaut serait fermé au commerce des provinces catholiques restées soumises à la 
domination espagnole. 

En empêchant ces provinces, dont le territoire était baigné par le fleuve, de profiter des avantages que Dieu et la 
nature leur avaient départis, on avait fait l’application la plus exagérée du faux principe de la Souveraineté des 
fleuves. Pour faire respecter cette prescription, les Hollandais construisirent deux forts le long du cours de l’Escaut, 
et l’Angleterre et l’Autriche un demi-siècle après s’engagèrent à respecter cette prohibition. De même, sur le Rhin et 
sur l’Elbe on refusa la liberté de naviguer aux peuples qui habitaient sur les rives de ces cours d’eau, de sorte qu’un 
écrivain de l’époque protestait contre la fiscalité qui ruinait le commerce. 

(Note de Fiore : « On voit des rivières et de très belles rivières devenues presque inutiles à la navigation par la tyrannie 
des péages. La Meuse, le Rhin, l’Elbe et bien d’autres gémissent. Leurs bords sont infestés de certains insolents sous le nom 
de commis chargés de rançonner, au nom des princes, dont elles fertilisent les domaines, les malheureux marchands qui 
s’exposent à ces ruineuses excursions », Annales de Linguet, XI, p. 492.) 

760. [Époque qui a suivi la Révolution française] – Une des grandes réformes de la Révolution 
française fut de remettre en vigueur la doctrine ro-[38]maine sur la liberté de la navigation fluviale et de déclarer 
contraires au droit naturel tous obstacles à la libre navigation de l’Escaut et de la Meuse (Décret du 6 octobre 1791, 
voir Délibération du conseil exécutif provisoire, 20 novembre 1792).  

Le premier pas dans la voie de la liberté fut d’établir que les États frontières devaient se considérer comme 
copropriétaires, et que toute taxe de passage devait être abolie pour les citoyens de ces États. Ces principes furent 
proclamés au Congrès de Rastadt le 12 mars 1798, affirmés de nouveau à Ratisbonne en 1802, où furent posées 
les premières bases de la législation internationale relative à la navigation des fleuves.  

Ainsi fut proclamée la liberté de la navigation de l’Escaut, de la Meuse et du Rhin. Plus tard ces principes 
libéraux furent violés par Napoléon Ier en 1810 en ce qui concerne le Rhin ; mais au traité de Paris de 1814 on en 
revint au système libéral, en proclamant la liberté de navigation du Rhin depuis le point où il devient navigable 
jusqu’à la mer,  

(Note de Fiore : « La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu’à la mer et réciproquement, sera 
libre, de telle sorte qu’elle ne puisse être interdite à personne, et l’on s’occupera au futur Congrès des principes d’après lesquels 
on pourra régler les droits à lever par les États riverains de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de 
toutes les nations. Il sera examiné et décidé de même dans le futur Congrès de quelle manière, pour faciliter les 
communications entre les peuples, et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition précédente pourra 
être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différentes États. ») 

et l’on affirma en principe la volonté d’appliquer la règle de la liberté à la navigation des autres fleuves, en se réservant 
d’étudier la question.  

761. [Principes consacrés au Congrès de Vienne] – Le Congrès de Vienne de 1815 donna un plus 
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large essor aux principes indiqués au Congrès de Paris, [39] et formula le droit public international relatif à la 
navigation fluviale, droit qui peut se résumer de la façon suivante.  

(Note de Fiore : Nous ne voulons pas omettre de dire que le baron de Humboldt exerça une grande influence, pour 
faire prévaloir dans la rédaction des articles les principes favorables à la liberté de la navigation. – Voir dans la Revue 
de Droit international, 1879, p. 365, un article d’Engelhardt, digne d’un examen sérieux.) 

1° La navigation çà raison du commerce ne peut être interdite à aucune personne sur tous les fleuves navigables 
qui traversent le territoire de plusieurs États, à la condition toutefois de se conformer aux règlements relatifs à la 
police de cette navigation ;  

2° Les tarifs doivent être établis d’une façon uniforme et invariable, et réglés de manière à ne pas empêcher le 
commerce ;  

3° Les droits d’ancrage, de nolis, de relâche forcée, etc., doivent être abolis ;  
4° Chaque État fera les travaux utiles pour faciliter la navigation ;  
5° Les bureaux de perception devront être limités selon la stricte nécessité ;  
6° Les douanes des États frontières n’auront rien de commun avec les droits de navigation, et l’exercice des 

fonctions de douaniers ne devra pas créer d’obstacles à la navigation. Il sera toutefois permis d’exercer la surveillance 
nécessaire pour empêcher la contrebande ;  

7° Un règlement rédigé par des commissaires, nommés spécialement, sera appliqué en conformité des principes 
énoncés et devra être observé par tous les États frontières, qui ne pourront pas le modifier en dehors du consentement 
des autres.  

Tels sont les principes fondamentaux qui ont réglé la navigation, et qui ont formé la base des divers règle-
[40]ments organiques relatifs aux différents fleuves, principes rappelés et appliqués au Danube dans le traité de 
Paris du 30 mars 1856 (Voir les art. 15 et 16 du Traité de Paris, dans lesquels se trouve formulé le principe de 
la liberté de navigation, t. i, p. 627, de cet ouvrage).  

762. [Difficultés qui ont résulté de l’application de ces principes] – Toutefois, dans 
l’application qui en a été faite aux différents fleuves, les principes formulés au Congrès de Vienne ont été diversement 
interprétés, de telle sorte qu’on ne peut pas dire que la question de la navigation fluviale ait été résolue, de manière à 
présenter des règles certaines et constantes applicables à tous les fleuves du monde, telles que celles qui règlent la 
navigation maritime.  

Beaucoup de controverses restent encore sans solution, et principalement on se demande si la liberté de la navigation 
doit s’étendre à tous les fleuves navigables qui communiquent avec la mer ; si l’on doit reconnaître le droit de faire 
usage des eaux à tous les points de vue ou seulement pour les besoins du commerce, et pour toute espèce de commerce, 
y compris celui du transport des passagers, ou seulement pour le transport des marchandises ; si le droit des États 
frontières de fixer les conditions d’après lesquelles ils accordent aux navires étrangers la faculté d’user du fleuve pour 
les besoins de leur commerce peut être étendu, au point de faire une situation privilégiée aux propres citoyens et de 
rendre éphémère et illusoire la liberté de la navigation.  

(Note de Fiore : Voir à ce sujet les justes observations d’Engelhardt dans son important article publié dans la Revue 
de Droit international, 1879, p. 363.) 

Il arrive en effet habituellement et il est arrivé que les commissions, par leurs règlements, ont subordonné le bénéfice 
de la liberté en ce qui concerne les étrangers à des conditions de nature à rendre le fleuve inaccessible aux navires 
étrangers. Le seul fait, par exemple, [41] de faire du cabotage un privilège national équivaut pour ainsi dire à 
empêcher les navires étrangers destinés aux transports maritimes de pouvoir profiter de la liberté de naviguer, parce 
qu’on leur rend ainsi inaccessibles tous les points situés en deçà ou en delà du lieu de destination.  

763. [Il est utile de se mettre d’accord] – Pour écarter tant de divergences il serait nécessaire que les 
gouvernements d’Europe se missent d’accord pour établir des règles de droit international applicables à la navigation 
fluviale, et rendre ainsi possible une législation uniforme dans l’intérêt du commerce universel. Mais, pour faciliter la 
solution de la question, il faudrait que les publicistes se missent d’accord. Or, malheureusement, la doctrine des 
publicistes est loin  d’être uniforme.  

764. [Divergences contre les publicistes] – Ainsi que le fait justement remarquer Calvo (t. I, § 260), 
les publicistes admettent le principe général et abstrait de la libre navigation ; mais ils ne s’accordent pas sur 
l’application de ce principe. On peut seulement constater chez tous une tendance bien marquée à généraliser et à 
développer la règle de la liberté de la navigation.  

765. [Théories de Grotius, de Vattel, de Puffendorf, de Wheaton] – Quelques-uns ont en effet, 
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suivi la voie tracée par Grotius, qui avait admis le droit à l’usage inoffensif, c’est-à-dire du droit d’user des choses 
qui sont utiles à celui qui s’en sert, sans causer aucun préjudice aux propriétaires de ces choses (De jure belli, lib. 
II, cap. II, §§ I et XIII). Appliquant cette règle à la navigation des fleuves, ils ont dit que, bien qu’un fleuve 
appartienne à l’État sur le territoire duquel il coule, il doit, comme l’eau courante, être considéré comme une chose 
commune, et que dès lors tous ceux qui ont besoin d’un  passage inoffensif doivent avoir le droit de s’en servir.  

[42] Cette théorie a été admise par Vattel (liv. II, chap. ix, §§ 127-130), par Puffendorf (liv. V, chap. iii, nb 
8) et par Wheaton, qui écrit : « Des choses dont l’usage est inépuisable, telles que la mer et l’eau courante, ne peuvent 
appartenir en propre à personne de manière à exclure les autres du droit de se servir de ces choses, si toutefois cet 
usage n’incommode pas le propriétaire légitime. C’est ce que l’on nomme l’usage innocent … 

Le droit de naviguer, pour des objets de commerce, sur un fleuve qui coule dans le territoire de plusieurs États est 
commun à toutes les nations qui habitent ses rives. » (Droit international, tit. I, part. 2, chap. IV, § 12).  

766. [Opinion de Woolsey] – Woolsey formule ainsi sa théorie : « Quand, dit-il, un fleuve navigable 
forme la limite de deux États, on doit présumer que tous les deux États ont le libre usage de ce fleuve, et que la ligne 
de division est dans le milieu du lit, à moins que cela ne soit diversement établi, soit par suite d’une longue occupation 
ou d’un accord des parties. Lorsqu’un fleuve court sur le territoire d’un État et débouche dans la mer sur le territoire 
d’un autre État, le droit international accorde aux habitants près de la partie supérieure des eaux une prétention, 
un doit imparfait à la navigation. Nous trouvons cette conclusion basée sur les données du droit territorial, qui ne 
doit pas tenir compte des nécessités du genre humain, et de sa prédestination à pratiquer le commercer. Lorsqu’un 
fleuve offre à un État intérieur le seul moyen, ou le seul moyen convenable pour accéder à l’Océan, et se mettre 
ainsi en rapport avec le reste du genre humain, le droit que cet État a de s’en servir devient si fort que, d’après la 
justice naturelle, la possession du territoire [43]doit être considérée comme un motif beaucoup moins considérable de 
droit. Un tel peuple devra peut-être paralysé etmis hors du genre humain ? ou il devra dépendre en grande partie du 
caprice d’un autre de mettre ou non un peuple qui se trouve loin de la mer, qui est libre pour tous, dans la condition 
de pouvoir ou non accomplir sa mission ? Le transit, lorsqu’il est nécessaire, peut être réclamé comme un droit. Le 
peuple qui habite une région intérieure a une véritable servitude sur les passages naturels (bien que ceux-ci soient en 
la possession de son voisin), pour arriver à la grande route commune à tous les peuples. Il faut toutefois donner toute 
garantie due qu’aucun fait préjudiciable ne sera commis dans le trajet, et payer toute indemnité équitable pour les 
améliorations de la navigation : mais, étant donné cela, les voyageurs doivent être libres d’aller et de revenir sur ce 
cours d’eau que l’on peut considérer comme tracé pour eux. (International Law, § 58).  

767. [Doctrine de Travers-Twiss] – Travers-Twiss expose ainsi son opinion à ce sujet : « Une fleuve, 
dont les deux rives sont en la possession d’une même nation, peut être considéré comme un cours d’eau contenu dans 
un canal qui fait partie du territoire de cette nation. Cette eau dès lors, tandis qu’elle passe à travers le territoire de 
la nation est soumise, de la même façon que toutes les autres choses qui sont sur le territoire, à la domination de la 
nation, et ceux qui naviguent sur ce territoire sont soumis à la juridiction de la nation ratione loci. L’exercice du 
droit de domaine de la part de la nation sur ce fleuve, tandis qu’il court à travers son, territoire, n’apporte aucun 
obstacle à l’usage de ce fleuve comme eau courante de la part d’une autre nation ; il ne s’oppose pas non plus à la 
jouissance de leurs droits respectifs de domaine [44] sur le même fleuve, en tant qu’il traverse leurs territoires respectifs. 
Nous pensons dès lors, conformément à la pratique des nations, qu’une nation qui a la possession physique des deux 
rives doit être considérée comme en la possession juridique de l’eau courante contenue dans ces mêmes rives, et peut 
légitimement exclure à son gré toute autre nation de l’usage des eaux courantes, dans tout son parcours sur son propre 
territoire, et cette règle de droit positif est considérée comme efficace, quelle que soit d’ailleurs la largeur du fleuve » 
(Law of Nations, § 141).  

768. [Opinion de Calvo] – Calvo formule ainsi son opinion : « Si la liberté des mers est un principe de 
justice définitivement consacré par le droit des gens et reconnu par la pratique des nations, il semble logique et naturel, 
à première vue, de l’appliquer également à la navigation des fleuves.  

Nul motif, en effet, n’empêche de placer les fleuves sur la même ligne que les mers, de reconnaître que les règlements 
particuliers établis par chaque peuple relativement à cette navigation ne doivent pas assumer un caractère de fiscalité, 
et que l’autorité ne saurait intervenir que pour la faciliter, la généraliser et faire respecter les droits de tous » (Droit 
international, t. I, § 259).  

Toutefois l’éminent publiciste, après avoir exposé avec soin le droit historique et la solution pratique de la question 
de la navigation sur les différents fleuves de l’Europe et de l’Amérique, formule ainsi son opinion : « Lorsqu’un 
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fleuve est situé tout entier sur le territoire d’un seul État, il est considéré comme se trouvant sous la souveraineté 
exclusive de ce même État, qui alors a seul autorité et pouvoir pour en réglementer la navigation. Quand, au contraire, 
il sert de limite à un ou plusieurs États, il constitue pour ceux-ci une propriété commune, à moins que pare la 
première occupation, [45] achat, cession ou tout autre titre valide et légitime, l’un de ces États n’en ait acquis le 
domaine exclusif et privilégié » (id., § 290).  

Parlant du droit de transit et de navigation appartenant aux autres États, il conclut ainsi : « Cette faculté de 
libre transit ou de passage innocent assuré aux navires d’un État sur les fleuves appartenant à un autre ne 
constitue qu’un droit imparfait, dont l’étendue et la réglementation rentrent essentiellement dans le 
domaine des stipulations conventionnelles » (id., § 293).  

769. [De Heffter] – Heffter admet aussi une communauté naturelle en ce qui concerne l’usage des eaux et la 
propriété d’un fleuve qui parcourt le territoire de plusieurs États, et dit qu’aucun desdits États ne pourrait attenter 
aux droits des autres, mais que « de l’autre part chacun d’eux, de même que le propriétaire unique d’un fleuve 
pourrait stricto sensu affecter les eaux à ses propres usages et à ceux des régnicoles, et en exclure les autres » (Droit 
international, § 77.  

770. [De Klüber] – Klüber dit que « l’indépendance des États  se fait particulièrement remarquer dans 
l’usage libre et exclusif du droit des eaux tant dans le territoire maritime de l’État que dans ses rivières, fleuves, 
canaux, lacs étangs … On ne pourrait l’accuser d’injustice s’il défendait tout passage de bateaux étrangers sur les 
fleuves, rivières, canaux ou lacs sur son territoire » (Droit des gens, § 76).  

771. [De Bluntschli] – Bluntschli pose nettement le principe de la liberté de naviguer sur les fleuves qui 
communiquent avec la mer dans sa règle 314 ainsi conçue : « Les fleuves et rivières navigables, qui sont en communi-
[46]cation avec une mer libre, sont ouverts en temps de paix aux navires de toutes les nations.  

Le droit de libre navigation ne peut être ni abrogé, ni restreint, au détriment de certaines nations » (Droit 
international codifié).  

772. [De Phillimore] – Au contraire Phillimore, après avoir exposé la question pendante entre l’Angleterre 
et les États-Unis au sujet de la navigation du fleuve Saint-Laurent,  

(Note de Fiore : L’importante discussion entre l’Angleterre et les États-Unis à propos de la navigation sur le Saint-
Laurent se trouve rapportée par Wheaton, Histoire du droit des gens, t. II, p. 195-199, par Phillimore, t. I, § 170 
et par Calvo, t. I, § 276.) 

dit:  
« It seems difficult to deny that Great Britain may have grounded her refusal upon strict law ; but it is at least 

equally difficult to deny, first, that in so doing she put in force an extreme and hard law ; secondly, that her conduct 
with respect to the navigation of the Saint-Lawrence was inconsistent with her conduct with respect to the navigation 
of the Mississipi ».   

(Note de Fiore : (…) Tout peut se justifier, mais le fait est que l’Angleterre, qui avait vivement soutenu la liberté 
fluviale au Congrès de Vienne, et qui avait revendiqué son droit de navigation sur le Mississipi, par le seul motif qu’elle 
possédait une faible partie des rives de ce fleuve, voulait refuser aux États-Unis le droit de naviguer, lorsqu’ils possédaient 
Les rives du fleuve Saint-Laurent.) 

773. [Nos observations et notre opinion] – Ces quelques citations suffiront pour faire connaître 
combien les opinions des auteurs, en grande partie nos contemporains, sont divergentes en ce qui [47] concerne les 
principes relatifs à la navigation fluviale, et combien peut la doctrine peut servir de direction à la pratique. Ils 
reconnaissent le droit d’user du fleuve navigable pour les besoins du commerce, mais ils déclarent ce droit imparfait, 
et accordent aux États sur le territoire duquel il coule la faculté de pouvoir se déclarer propriétaires de cette partie du 
fleuve qui a son lit sur leur territoire, et de dicter des conditions à ceux qui veulent y naviguer. Ils arrivent ainsi à 
rendre éphémère en pratique la liberté, qu’ils affirment en principe ; d’autant plus que les intérêts individuels des 
États et de leurs citoyens sont contraires à ce qui peu favoriser la libre concurrence de la navigation de la part de tous 
les autres peuples pour les besoins du commerce.  

Voulant exposer notre opinion d’après les principes du droit, il nous semble utile de distinguer les fleuves 
navigables en deux catégories : 1° ceux qui traversent le territoire de différentes États et communiquent avec la mer ; 
2° ceux qui coulent sur le territoire d’un seul État.  

En ce qui concerne les premiers, il est hors de doute qu’ les États traversés par le fleuve ont le droit de propriété 
de cette voie naturelle pour les besoins de leur commerce, comme aussi aucun d’eux n’a le droit de disposer de la partie 
du fleuve qui coule sur son territoire, de manière à empêcher les autres de jouir du fleuve pour les besoins de la 
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navigation et du commerce. Étant donné que le fleuve est de sa nature indivisible, il est clair qu’il ne pourrait pas 
servir à l’usage auquel il est destiné s’il était permis à l’un des copropriétaires de détériorer la partie qui lui appartient, 
ou de la rendre inutile au but auquel elles est destinée, en mettant obstacle d’une manière quelconque à la liberté d’y 
naviguer et de pouvoir s’en servir pour les besoins du commerce.  

Il faut dire, en outre, que le droit de la liberté du com-[48]merce étant un droit naturel de chaque État, le plein 
et entier exercice de ce droit ne peut pas être amoindri par le fait des autres États, sans que l’autonomie et 
l’indépendance soient atteintes. Il est, en outre, à noter que le commerce est cosmopolite de sa nature. Dès lors, chaque 
État, ayant le droit de faire librement le commerce, doit être à même, s’il ne veut pas que son droit soit en rien 
amoindri, de pouvoir entrer en relations avec tous les peuples, et par suite peut exiger qu’aucune entrave ne soit 
apportée à la liberté de ceux qui voudraient faire le commerce avec lui.  

Il nous semble dès lors que le caractère international de la navigation fluviale, dans le cas indiqué, dérive 
nécessairement et juridiquement de la nature des choses, c’est-à-dire de l’indivisibilité du fleuve, du droit naturel de 
liberté et du caractère international du commerce.  

Chaque État qui possède une petite portion du fleuve a le droit d’exiger que ce fleuve soit ouvert au commerce 
international, c’est-à-dire d’exiger que les autres États ne mettent aucun obstacle à la navigation internationale du 
fleuve, en entravant d’une manière quelconque la navigation dans la section de ce fleuve soumise à leur juridiction.  

774. [Règles] – Aussi il y aurait lieu à notre sens de poser les règles suivantes :  
a) Les fleuves navigables qui sont en communication avec la mer et qui traversent ou limitent e territoire de 

différents États sont des fleuves internationaux ;  
b) Chacun des États frontières a le droit d’exiger que chacun des autres États ne mette aucune entrave à la liber 

et entière jouissance de la chose commune, et partant, nonseulement il peut exiger qu’on ne fasse aucun changement, 
ou qu’on n’entreprenne aucun travail de nature à ôter au fleuve sa destination naturelle, mais aussi il a le droit de 
prétendre que chacun des autres [49] États frontières fasse, ou fasse faire, sauf le droit d’être indemnisé, tout ce qui 
peut être nécessaire pour entretenir les fleuves dans de bonnes conditions de navigabilité ;  

c) Les travaux ordinaires pour maintenir le fleuve dans de bonnes conditions de navigabilité, en quelque partie 
de son cours qu’il y ait lieu de les faire, devront être exécutés aux frais communs de tous les États frontières, et les 
compensations et les indemnités y afférant devront être réparties d’après les accords passés entre eux ;  

d) La navigation sur les fleuves internationaux doit être réglée d’après les principes du droit international et non 
d’après les intérêts individuels de l’un ou de l’autre des États frontières, et dès lors, lorsqu’ils ne seront pas tous 
d’accord pour promulguer un règlement international pour la navigation du fleuve, chacun des États frontières 
pourra exiger que ce règlement soit rédigé par une commission internationale d’après les principes du droit 
international relatifs à la navigation des fleuves internationaux ;  

e) Les règlements internationaux de navigation fluviale doivent être sous la garantie collective de tous les États et 
être obligatoires même pour les États frontières qui ne les ont pas consentis.  

(Note de Fiore : Une des choses à laquelle devraient pourvoir les règlements, ce serait de déterminer toutes les mesures 
propres à assurer dans toute la largeur du fleuve le niveau d’eau nécessaire pour la sécurité et la régularité de la navigation ; 
ils devraient dès lors établir une autorité chargée d’empêcher tous nouveaux travaux de nature à entraver d’une manière 
quelconque la navigation ou le cours du fleuve et de veiller à l’exécution des travaux techniques qui devraient être exécutés 
à frais communs.) 

775. [Règles générales pour la rédaction des règlements de navigation] – Maintenant 
passons à l’examen des règles, d’après lesquelles pourraient être rédigés les règlements internationaux relatifs à la 
navigation des fleuves internationaux.  

[50] Toute la difficulté en cette matière consiste à concilier les intérêts individuels avec les intérêts généraux. On 
doit dès lors faire en sorte que ces États puissent profiter de leur position et soient indemnisés des dépenses qu’ils 
supportent, qu’ils assurent certains avantages à leurs citoyens, sans toutefois mettre aucun obstacle ni aucun 
empêchement à la liberté de la navigation et du commerce.  

Une grande entrave à la liberté pourrait résulter de la perception de droits de navigation, qu’on ne peut refuser 
aux États frontières ; mais qui deviendraient une charge ruineuse, par suite de l’exagération de la fiscalité, ou d’une 
perception rendue difficile et onéreuse.  

Il faut en cette matière admettre que la navigation fluviale doit assurer quelques profits aux États frontières ; 
mais qu’ils n’ont pas le droit de pousser leurs prétentions jusqu’au point de faire payer chèrement la faculté de 
naviguer. Autrement, ils pourraient en fait refuser la liberté par eux accordée en paroles. En d’autres temps la 
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fiscalité inventa des taxes de différentes formes en cette matière. Dans certains fleuves on commençait par exiger un 
droit d’entrée, ce qui notamment avait lieu à l’embouchure de l’Elbe et à celle du Weser ; on percevait ensuite une 
taxe de transit, une autre d’échelle, une autre de relâche forcée et d’autres encore, et la mesure de ces droits variait 
suivant la nature de la cargaison et la nationalité du navire.  

776. [Règles] – Pour écarter tout abus il y aurait peut-être lieu d’établir les règles suivantes :  
a) La navigation sur les fleuves internationaux ne devra être soumise à aucun droit d’entrée, de péage, de transit, 

de relâche forcée ou autres semblables, mais elle devra être libre pourtous et sans distinction de na-[51]tionalité du 
navire, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs ;  

b) Chacun des États traversés ou séparés par le fleuve pourra percevoir les droits de navigation sur les navires qui 
entrent dans ses propres ports. La mesure de ces droits devra être uniforme sur tout le parcours du fleuve et 
proportionnelle à celle qui est établie dans les ^ports de mer ouverts au commerce, et accrue seulement en proportion 
des dépenses plus élevées, qui pourraient être nécessaires pour maintenir le fleuve en état de navigabilité dans toutes 
les parties de son cours ;  

c) La perception des droits de navigation devra être faite de manière à ne pas empêcher le trafic. Pour cela il est 
indispensable que la mesure de ces droits soit indépendante de la nature de la cargaison et proportionnelle à la capacité 
des navires ;  

d) Chaque État pourra appliquer les lois et règlements de douane aux seuls navires qui entrent dans ses propres 
ports, et qui font des opérations de commerce soumises aux lois et aux règlements de douane.  

Dans tous les cas ces règlements ne pourront pas soumettre aux tarifs douaniers les marchandises en transit, qui 
devraient être assujetties seulement aux frais occasionnés par le service du transit, ni celles qui, à raison des nécessités 
de la navigation, seraient débarquées ou mises en dépôt, et qui pourraient seulement être assujetties au paiement des 
frais de débarquement et de dépôt ;  

e) Les États frontières pourvoiront par un règlement spécial et uniforme à la police et à la sûreté de la navigation, 
à la répression de la contrebande, à la visite sanitaire tant à l’entrée qu’à la sortie du fleuve, aux quarantaines, et 
édicteront des pénalités en cas de contravention à ce règlement, mais sans mettre aucun obstacle à la liberté de 
navigation.  

777. [Cabotage fluvial] – Pour ce qui est de la juste protection due aux [52] citoyens des États frontières, 
une des questions les plus graves est celle de savoir si on peut leur réserver exclusivement le commerce de cabotage sur 
le parcours du fleuve. Il nous semble que, pour concilier les intérêts généraux avec les intérêts individuels des citoyens 
de chacun des États frontières, on pourrait réserver aux citoyens de chacun d’eux le privilège du transport ou petit 
cabotage dans la partie du fleuve soumise à chacun de ces États ; mais que l’on devrait permettre aux navires qui 
viennent de la haute mer de faire le cabotage entre les diverses sections du fleuve appartenant aux divers États. 
Autrement on rendrait très difficile pour ces navires l’exercice du commerce de transport.  

(Note de Fiore : C’est ce qui avait été stipulé en ce qui concernait le Danube aux termes de la convention passée le 7 
novembre 1857 entre la Turquie, l’Autriche, la Bavière et le Würtemberg. Relativement au Rhin, la convention  de 1831 
réserva le service de la batellerie aux seuls citoyens des États frontières, tant en remontant qu’en descendant le cours du 
fleuve.) 

Nous proposons dès lors la règle que voici :  
f) Chacun des États frontières peut réserver le cabotage, dans la section du fleuve qui lui appartient, à ses propres 

citoyens ; mais le cabotage et le transport des passagers entre les diverses sections du fleuve devront être réglés par les 
principes qui sont en vigueur en ce qui concerne les côtes maritimes des États civilisés.  

778. [Emploi des bâtiments fluviaux] – En ce qui concerne l’obligation imposée aux navigateurs de 
faire exclusivement usage de bateaux fluviaux, cela pourrait être nécessaire dans certaines parties du fleuve, mais ne 
devrait pas constituer une règle générale dans tous les cas. On devrait seulement, pour assurer la sécurité de la 
navigation, les obliger à prendre un pilote local sur certains points.  

Aussi poserons-nous la règle suivante :  
[53] Les navires qui peuvent naviguer sur la haute mer doivent être admis à pénétrer dans les fleuves 

internationaux en se conformant aux règles applicables à la navigation maritime ;  
(Note de Fiore : Aux termes de la dernière convention relative à la navigation du Rhin conclue à Manheim le 17 

octobre 1869 entre les États frontières, sont admis à naviguer sur ce fleuve « les bateaux ayant le droit de porter le 
pavillon d’un des États riverains », et cette restriction, comme l’a fait remarquer Rolin-Jacquemyns, Revue de Droit 
international, 1869, p. 152, n’est pas conforme au principe de la liberté de la navigation.  
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Il est vrai, toutefois, que la nouvelle convention établit que, pour obtenir la patente qui donne le droit de conduire un 
navire à voile ou à vapeur sur le Rhin, il n’est pas nécessaire d’être citoyen d’un des États frontières, mais qu’il suffit d’avoir 
fixé son domicile dans l’un  d’eux. C’est néanmoins une grave restriction à la liberté du commerce, que d’imposer cette 
obligation qui ne peut pas se justifier. Si on avait requis l’élection de domicile seulement, cela aurait pu se justifier en raison 
de la responsabilité toute spéciale qu’assume celui qui dirige un navire sur un fleuve.) 

on pourra toutefois leur imposer l’obligation de prendre un pilote local, dans les circonstances et les localités où la 
direction du navire confiée aux navigateurs ordinaires pourrait être dangereuse.  

779. [Extension, autorité et sanction des règles de navigation fluviale] – Les règles relatives 
à la navigation fluviale devraient régler la navigation non-seulement dans la section principale du fleuve international, 
mais dans les ramifications elles-mêmes de ce fleuve qui sont en communication avec la mer. Ces ramifications doivent 
être considérées comme faisant partie du fleuve international, toutes les fois qu’elles présentent les mêmes conditions 
de navigabilité.  

(Note de Fiore : Presque tous les grands fleuves, avant de se jeter dans la mer, se divisent en deux ou plusieurs bras. 
Ainsi le Danube a trois embouchures principales, la Kilia, la Soulina et le Saint-Georges. Le Rhin se bifurque à 
Emmerich, et près de Nimègue, se divise en trois branches, la Wahal, la Lech et l’Yssel. Ce fut précisé »ment à propos du 
Rhin que fut discutée la question de savoir si le régime conventionnel de la navigation de ce fleuve devait s’appliquer à ses 
ramifications. – Voir Wheaton, Droit international, tit. I, part. 2, chap. IV, § 17.) 

[54] Dans le cas où les règles concernant la navigation sur les fleuves internationaux auraient été proclamées par 
la majorité des États civilisés, elles devraient être observées et respectées par tous, et, de même que toutes les autres 
règles du droit international, elles devraient être placées sous la garantie collective de tous les États qui, par là même 
qu’ils ont le droit de jouir de la liberté de la navigation, ont aussi celui d’exiger le respect des conditions établies par 
les consensus gentium pour régler l’exercice de cette liberté. C’est pourquoi aucun des États frontières, ni la 
majorité de ces mêmes États, d’accord entre eux, ne pourraient modifier ces règles.  

Pour en assurer l’observation à l’aide de pénalités édictées en cas d’infraction, il nous paraît indispensable d’établir 
une juridiction spéciale. Toutefois, nous n’entendons pas par là justifier les système des auteurs, qui ont proposé 
l’institution d’une juridiction spéciale, pour connaître de toutes les contestations qui pourraient naître à l’occasion de 
la navigation fluviale.  

Ilnous paraît nécessaire de faire à ce sujet une distinction. Il peut se présenter des questions relatives à 
l’administration fluviale, aux intérêts des État co-souverains, à la répartition des droits de navigation et à d’autres 
objets du même genre. Ces questions intéressant les États frontières, ceux qui pourraient instituer une commission 
permanente, dans laquelle chacun serait représentée, et lui déléguer une juridiction spéciale pour connaître de toutes 
les questions techniques et administratives, qui pourraient se présenter dans l’exercice des droits et des devoirs qui 
dérivent de la co-souveraineté.  

Quant aux questions qui pourraient naître à propos de la violation des règles internationales applicables aux 
fleuves internationaux, elles devraient être déférées à un tribunal spécial formé non des seuls représentants [55] des 
États frontières, mais aussi de ceux des autres États.  

Ce serait là un véritable tribunal international ayant une juridiction spéciale, pour décider s’il y aurait eu violation 
des règles de droit international relatives aux fleuves internationaux, avec faculté de prononcer des pénalités contre 
l’auteur de la violation.  

Pour ce qui est des questions qui pourraient naître au sujet des faits des particuliers, occasionnés par un événement 
quelconque ou par un accident de navigation, elles devraient être décidées par les tribunaux ayant juridiction à 
l’endroit du fleuve où ces faits se seraient produits, et conformément à la loi qui y serait en vigueur. De cette façon, 
on arriverait d’une part à une bonne et prompte administration de la justice, et d’autre part, on éviterait l’inconvénient 
de créer une juridiction internationale spéciale, qui serait substituée aux juridictions territoriales ordinaires, pour 
connaître même d’actions civiles et pénales à raison de faits qui, bien qu’arrivés au cours de la navigation, n’intéressent 
pas le droit international.  

(Note de Fiore : Voir dans la Revue de Droit international, 1869, l’important article de Godefroi, qui critique 
à l’aide d’arguments sérieux la convention de Manheim, qui conserva l’institution de la juridiction spéciale pour connaître 
des actions civiles et pénales résultant de faits relatifs à la navigation du Rhin, et Asser, id., p. 624.) 

780. [Frontière de deux États séparés par un fleuve] – Il nous reste à examiner un dernier cas, 
celui où le fleuve ne traverse pas, mais sépare le territoire de deux États, de façon à leur servir de ligne de frontière. 
Alors les questions qui peuvent se présenter sont relatives à la ligne frontière et à la propriété des îles qui peuvent se 
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former dans le lit du fleuve.  
En ce qui concerne la ligne frontière, une règle aujourd’hui communément reçue c’est que lorsqu’aucun des deux 

États ne peut se prévaloir de titres bien posi-[56]tifs pour revendiquer à son profit la propriété de tout le fleuve, on 
admet que la partie médiane sert de limite. Il faut toutefois noter que la partie médiane du fleuve n’est pas toujours 
celle qui se trouve à égale distance des deux rives, mais celle qui se trouve dans le milieu du lit du fleuve, et qui est la 
partie la plus profonde, là où le courant est le plus fort. Cette ligne se nomme le thalweg.  

(Note de Fiore : « Le thalweg est la partie la plus basse du lit sur laquelle le courant se meut avec la plus grande 
vitesse ». Ainsi s’exprime Engelhardt dans la note de la p. 73de son ouvrage précité, Du régime des fleuves. Ce n’est 
pas, dès lors, au milieu du fleuve que se trouve la ligne frontière, mais dans la partie médiane du grand courant du canal. 
« Il va sans dire qu’en pratique, dit le même auteur, on ne détermine point la direction du canal avec une précision 
mathématique, c’est-à-dire que l’on n’a pas recours à un mesurage minutieux propre à marquer toutes les déviations du lit 
fluvial dans ses plus grandes profondeurs. L’on se contente d’ordinaire d’observer la course de bateaux de plus fort tonnage 
et de l’indiquer au moyen de signaux fixes ou de bouées. Ces jalons permettent de tracer graphiquement la ligne médiane 
avec une suffisante exactitude », id., p. 74.) 

Dans le cas où le fleuve abandonnerait son ancien lit et s’en formerait un nouveau, la frontière des deux États 
serait toujours déterminée par l’ancien lit ; mais s’il s’était produit un changement successif et graduel dans son cours, 
la ligne serait déplacée par la nature des choses et chacun des deux États devrait supporter les diminutions ou profiter 
des accroissements de territoire qui en seraient la conséquence nécessaire.  

781. [Îles qui se forment dans ce fleuve] – Quant aux îles qui pourraient se former dans le lit du 
fleuve, elles seraient attribuées à l’un ou l’autre État limitrophe, suivant qu’elles émergeraient dans la partie qui 
appartient à l’un ou à l’autre ; quant à celles qui pourraient s produire au milieu du courant, elles devraient être 
divisées par moitié entre les deux États. Notons toutefois que, lorsque l’île ainsi formée aurait été attribuée en 
propriété à un État ou à l’autre, et lorsque, [57]par suite des changements successifs du cours d’eau, le thalweg se 
serait déplacé de façon à ce que l’île se trouvât dans la partie du fleuve appartenant à l’autre État d’après la nouvelle 
ligne de démarcation, ce fait ne changerait pas les droits de propriété déjà acquis. Toutefois les droits de juridiction et 
de Souveraineté seraient modifiés. 

(Note de Fiore : La ligne du thalweg pourrait changer de façon à ce que l’île se trouvât reportée dans la partie du 
fleuve soumise à la juridiction de l’autre État, ou ne trouvât voisine du territoire de cet État lui-même. Dans ce cas, il 
faudrait distinguer ce qui constitue les droits de propriété d ce qui est relatif aux droits de Souveraineté. Les premiers sont 
régis par le droit privé et, une fois acquis, ils ne pourraient pas se perdre par l’effet d’un déplacement postérieur de la chose. 
Les seconds sont régis par le droit public, qui ne permet pas qu’une Souveraineté étrangère exerce ses droits sur une petite 
partie de terre qui se trouve sur le territoire ou sur les eaux territoriales d’une autre Souveraineté. Si l’île appartenait à 
l’État, il continuerait à la posséder à titre privé, comme les biens qu’il possède sur un territoire étranger.) 

782. [Fleuve qui traverse un seul État : opinion de Bluntschli] – Maintenant examinons le cas 
d’un fleuve navigable en communication avec la mer, qui traverse le territoire d’un seul État.  

Bluntschli ne fait aucune différence entre cette hypothèse et celle dont nous nous sommes occupés d’abord, et admet 
que le principe de la liberté de la navigation en faveur de tous les peuples doit être reconnu, toutes les fois que le fleuve 
est navigable et qu’il est en communication avec la haute mer. « On ne devrait pas, dit-il, restreindre la règle comme 
l’ont fait les traités de 1815, aux fleuves communs, c’est-à-dire à ceux qui traversent le territoire de plusieurs 
États. On admet, en effet, que e droit de naviguer doit être accordé aux navires de tous les États, et non  seulement 
à ceux des États frontières. Pourquoi les deux ou trois États frontières d’un fleuve seront-ils tenus de laisser entrer 
tous les navires de tous les États et non seulement [58] ceux des États frontières, tandis que l’État qui possède un 
fleuve durant tout son cours peut en défendre l’entrée aux autres peuples ? L’État qui possède tout le cours du fleuve 
ne peut pas avoir sur ce fleuve des droits plus grands que les divers États frontières d’un même fleuve n’en ont sur le 
fleuve commun. Lorsqu’on pénètre au fond des choses, il n’y a pas plus de raison pour accorder à tous les peuples la 
libre navigation du Rhin plutôt que celle de la Tamise ou de la Loire, sinon on serait forcé d’admettre ce raisonnement 
absurde que si un fleuve qui traverse divers États vient ensuite à faire partie du territoire d’un seul État, ce dernier 
pourrait en défendre l’entrée aux autres peuples. Le Mississipi était jadis un fleuve commun, or, aujourd’hui, il 
appartient dans tout son cours aux États-Unis. Le Pô qui était autrefois un fleuve commun, aujourd’hui a tout son 
cours sur le territoire italien, ont-ils pour cela changé de nature ? La libre navigation fluviale n’a pas pour base le 
fait que les rives du fleuve sont possédées par divers États, mais se fonde sur ce que le fleuve communique avec la 
mer ; or, la mer est ouverte au commerce de tous les peuples : la liberté de la mer emporte dès lors nécessairement la 
liberté de la navigation fluviale » (Droit international codifié, note au § 314). Pierantoni admet l’opinion de 
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Bluntschli (I fiumi e la convenzione internazionale du Manheim).  
783. [Notre opinion] – Il nous semble que la différence peut être faite et légitimée à l’aide des principes 

mêmes de la liberté qu’on veut défendre. Lorsqu’en effet l’on parle de la liberté de la navigation sur les fleuves qui 
aboutissent à la mer, on en parle pour réclamer le droit de s’en servir comme d’un important moyen de 
communication. Or, si l’on veut aussi admettre le principe romain 

(Note de Fiore : Les Romains en réalité classaient les fleuves navigables parmi les choses publiques et non parmi 
les choses communes comme la mer. De [59]cette façon, d’après le principe romain qui s’appliquait véritablement aux 
fleuves qui coulaient sur le territoire de l’Empire, les fleuves étaient la propriété publique de l’État, et non celle du genre 
humain tout entier. « En effet, certaines choses, selon le droit naturel, sont communes à tous, certaines 
publiques … Et, certes, selon le droit naturel, sont communes toutes celles-ci, l’air, l’eau qui coule et la 
mer, et, à travers cela les rivages de la mer. Mais tous les fleuves et les ports sont publics. » (Institutes, II, 
i, §§ 1 et 2).) 

que [59] l’eau courante est une chose commune par le droit des gens, et fonder sur ce principe le droit de se servir 
librement de l’eau courante d’un fleuve, ou si l’on veut fonder ce même droit sur le principe de Grotius et de Wheaton, 
c’est-à-dire sur celui de l’usage innocent, qui ne )peut pas être nié, et en déduite ensuite que, comme ce principe 
s’applique à l’eau qui court à travers le territoire de plusieurs États, de même on doit l’appliquer à celle qui court à 
travers le territoire d’un seul État, il n’y a pas de raison sérieuse pour contester ce droit. Mais il faut considérer qu’il 
ne s’agit pas de la liberté de la navigation comme d’un droit abstrait, mais comme d’un droit qui équivaut en pratique 
à la faculté de se servir librement du fleuve pour les besoins du commerce, pour le transport des passagers, pour tous 
les moyens de communication. Lorsque le fleuve appartient à plusieurs États, chacun d’eux a le droit d’exercer le 
commerce avec tout le monde, et peut exiger que les autres n’apportent pas le moindre obstacle à l’exercice du commerce 
de la part de tous les peuples de l’univers qui doivent jouir de la même liberté que sur la haute mer. De là, le régime 
international d la navigation fluviale obligatoire pour tous les États frontières. Lorsqu’au contraire le fleuve parcourt 
le territoire d’un seul État, il peut avec la plus complète liberté et la plus entière indépendance communique ou non 
avec les autres pays ; il peut ou non faire le commerce, permettre ou non aux autres peuples d’user des rives et établir 
les conditions auxquelles devront de soumettre ceux qui voudront y [60] accéder, et rendre ces conditions plus 
favorables pour les uns que pour les autres, accorder aux uns et refuser aux autres la faculté de se servir de ses ports. 
Pourrait-on, en effet, en vertu du principe que l’eau courante est une chose commune, forcer un État à exercer le 
commerce ou lui imposer les conditions d’après lesquelles il doit l’exercer ? Il est clair que si on voulait refuser à l’État 
la possession de l’eau courante, on ne saurait lui refuser le droit de disposer des rives avec la plus complète 
indépendance. S’il les possède toutes, en en disposant même d’une façon irrationnelle, il ne fait tort à personne.  

Certainement si, au lieu de consulter les principes du droit, les États voulaient se guider d’après ceux d’une 
politique éclairée, on devrait dire que le principe de la libre navigation devrait être admis pour tous les fleuves sans 
distinction, et nous sommes certains que, par suite du triomphe des principes du libre échange et de la liberté du 
commerce, tout obstacle disparaîtra peu à peu. Mais, d’après les principes du droit strict, l’État auquel appartient 
tout le territoire parcouru par un fleuve ne pourrait pas être soumis au droit international relatif à la navigation des 
fleuves internationaux, sans que par là son indépendance fût atteinte.  

(Note du traducteur Charles Antoine : À notre sens, tous les États riverains doivent être libres de régler souverainement 
la navigation de la partie ou de l’intégralité du cours de tout le fleuve ou rivière navigable traversant leur territoire.  

En effet, étant§ donné que la mer est ouverte à la navigation internationale, il nous paraît inadmissible qu’il doive en 
être de même des voies fluviales qui y donnent accès. Autrement, la Souveraineté territoriale des États riverains sur le fleuve 
serait mise à néant. Ces États, en leur qualité de propriétaires des rives et du lit du fleuve peuvent y faire tous les travaux 
d’appropriation qu’ils jugent utiles, et ont le droit incontestable d’en restreindre ou d’en étendre la navigation au mieux des 
intérêts de leurs nationaux, dont ils sont souverains appréciateurs, de même qu’ils peuvent ouvrir ou fermer aux États 
étrangers leurs voies terrestres aboutissant à la mer.  

[61] Il va de soi que pour un cours d’eau frontière, un accord s’impose forcément aux deux riverains pour la partie de 
ce cours d’eau servant de limite aux deux États. Il est, en effet, incontestable qu’au point de vue de la navigation le lit est 
un tout absolument indivisible.  

Quant aux cours d’eau qui parcourent plusieurs États, chacune de leurs portions situées sur un territoire donné doit 
être, d’une façon absolue, soumise à la Souveraineté qui a le droit de domaine et de juridiction sur ce territoire. S’il en était 
autrement,etsi l’État inférieur était forcé d’ouvrir sur le fleuve l’accès à la mer à l’État supérieur, il serait également logique 
que l’État supérieur fût astreint à ouvrir par voie terrestre l’accès du fleuve à tout autre État limitrophe. Bien plus, tout 
État devrait être dans la nécessité de laisser l’accès aux autres États de toutes ses routes, soit fluviales, soit terrestres 
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conduisant à la mer. Et du reste, même à supposer que, dans un intérêt commun, les États riverains se soient réciproquement 
concédé la navigation sur toutes les parties de ce fleuve, les Puissances tierces doivent-elles aussi pouvoir y naviguer, tandis 
que l’État qui possède tout le cours d’un fleuve pourrait contre son gré l’ouvrir ou le fermer aux étrangers ? Cela équivaudrait 
à dire que lorsque des propriétaires de fonds contigus se sont, dans leur intérêt réciproque, concédé une servitude, les tiers 
peuvent en profiter. Les États doivent pouvoir régler entre eux, en toute indépendance de la part de chacun,leurs intérêts 
communs, en dehors de l’intervention des Puissances tierces, auxquelles ils peuvent, d’un commun accord, quand ils le jugent 
utile, accorder ou refuser le droit de naviguer sur tout le cours de ce fleuve et de ses affluents navigables.) 

[61] Pour compléter l’exposé du droit relatif aux fleuves internationaux, nous croyons utile de faire connaître 
sommairement les règles qui régissent en pratique la navigation des principaux fleuves de l’Europe, et d’indiquer 
succinctement comment ces règles se sont établies historiquement.  

 
Rhin.  
 
784. [Droit relatif à la navigation du Rhin jusqu’au traité de Paris de 1814] – Le Rhin est au 

nombre des fleuves les plus importants de l’Europe par la longueur de son cours et l’abondance de ses eaux. Il a 
donné lieu à d’intermina-[62]bles discussions entre les gouvernements qui en ont possédé les rives. À l’époque féodale 
la navigation de ce fleuve était très compliquée.  

(Note de Fiore : Une partie du fleuve, et précisément celle qui baigne l’Alsace, appartenait aux Strasbourgeois, qui 
excluaient les bateliers de Cologne et de Mayence de la navigation dans cette partie, tandis qu’eux se considéraient comme 
autorisés à fréquenter les régions supérieures, par suite des concessions obtenues des Empereurs Frédéric Ier (1190), Frédéric 
II (1236), Henri VII (1310). En 1681, il fut convenu que la navigation de Strasbourg à Mayence serait réservée aux 
Strasbourgeois en descendant et aux habitants de Mayence en remontant, excepté dans les trois mois de la foire de Mayence, 
pendant lesquels il était permis aux Strasbourgeois de naviguer, même en remontant.) 

Les premiers principes relatifs à la liberté de naviguer pour les besoins de commerce se trouvent formulés dans le traité 
de Münster du 24 octobre 1648, qui défendit d’établir d nouveaux droits et taxes d’entrée et de transit, § 85, et 
dans celui de Ryswick, 20 septembre et 30 octobre 1697, qui proclama la liberté de la navigation du Rhin (art. 
18).  

Dans le traité signé à La Haye le 16 mars 1795 entre la France et les Provinces-Unies des Pays-Bas, la liberté 
de la navigation sur le Rhin fut affirmée de nouveau en ce qui concernait ces deux seuls États, et il fut convenu (art. 
18) que les navires français et ceux des Provinces-Unies pourraient naviguer avec égalité de traitement. De même, 
dans le traité de Campoformio, signé le 17 octobre 1797 entre la France et l’Autriche, le principe de la libre 
navigation pour les États frontières fut admis. On trouve, en effet, stipulée à l’article 11 la clause de la liberté 
réciproque de la navigation sur tous les fleuves et canaux navigables qui servent aux frontières des deux États. Par 
un traité secret conclu [63] à la même date, l’Empereur d’Autriche prenait l’engament d’interposer ses bons offices 
pour obtenir que la liberté de la navigation du Rhin fût effectivement libre pour la République française et pour les 
États de l’Empereur situés sur la rive droite de ce fleuve sur le territoire de la République batave. Mais lorsqu’ensuite 
les diplomates se réunirent pour concerter le conditions de la paix dans le Congrès, dont la réunion dura du 9 décembre 
1797 au 8 avril 1799, Congrès interrompu par de nouvelles guerres, de nouvelles trêves, et qui finit par la paix 
signée à Rastadt, le principe de la liberté rencontra de nombreux obstacles, de sorte que l’on n’arriva pas à aucune 
conclusion pratique et qu’il fut nécessaire, après le traité de Lunéville du 9 février 1801, de renoveler les arrangements 
intervenus à Campoformio et de confier à la Députation extraordinaire de l’Empire le soin d’élaborer un projet 
relatif à la libre navigation du Rhin. La commission établit les règles générales sur la liberté de naviguer, en décidant 
en principe que les péages qui existaient, tant sur la rive droite que sur la rive gauche du fleuve, devraient tous être 
abolis et qu’il ne devrait pas être permis de les rétablir sous quelque forme que ce fût (art. 39 de l’acte signé à 
Ratisbonne le 27 avril 1803). C’est sur ces bases que fut ensuite rédigée la convention pour la navgation du Rhin 
entre l’Allemagnhe et la France, signée à Paris le 15 août 1804. C’est là le premier acte dans lequel le principe de 
la liberté de la navigation fluviale soit non seulement énoncé en principe, mais formulé en règle concrète.  

[64] 785. [Dispositions contenues dans les traités de Paris et de Vienne] – Cet acte 
néanmoins ne réussit pas à réprimer les abus, et il fut nécessaire d’affirmer de nouveau le principe de la liberté d’une 
façon plus formelle, ce qui eut lieu au traité de Paris du 30 mai 1814, dont l’article 5 est ainsi conçu : « La 
navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable jusqu’à la mer et réciproquement, sera libre, de telle sorte 
qu’elle ne puisse être interdite à personne, et l’on s’occupera au futur Congrès des principes, d’après lesquels on pourra 
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régler les droits à lever par les État  riverains de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes 
les nations ».  

Ces dispositions, mieux développées dans les articles 108-116 du Congrès de Vienne, formèrent la base du 
règlement relatif à la navigation du Rhin du 19 mars 1815, qui est une des annexes de ce Congrès.  

786. [Conflits et mesures définitives] – Mais cela ne mit pas fin aux discussions interminables. Le 
gouvernement hollandais interprétait à sa façon les expressions du traité de Vienne : jusqu’à la mer, et soutenait 
que les États frontières pouvaient réclamer le droit de naviguer librement jusqu’à un certain point du fleuve, mais 
que pour accéder à la mer ils devraient traverser des eaux qui étaient soumises à sa domination, et qu’il avait le droit 
d’établir un impôt comme condition de passage.  

(Note de Fiore : Pour bien comprendre cette question, il faut savoir que la masse d’’eau qui forme le Rhin se divise à 
Nimègue en trois bras, la Wahal, la Leck et l’Yssel. Le premier descend à Gorcum, où il prend le nom de Meuse, le second 
se jette dans la mer de Rotterdam, etle troisième débouche dans le Zuiderzee. Aucun de ces trois bras ne porte le nom de 
Rhin ; mais ce nom est donné à un petit cours d’eau qui sort de la Leck à Wyck, se dirige à Utrecht et Leyde en perdant 
toujours de l’eau et, s’amoindrissant ainsi successivement jusqu’à ne pouvoir aller se déverser dans la mer, se perd dans les 
environs de Kulwyck. 

[65] Dès lors, le Rhin proprement dit ne peut pas servir pour la navigation jusqu’à la mer,et il fut convenu entre la 
Hollande et les autres États de considérer la Leck comme la continuation du Rhin. Toutefois, le bras le plus propre à la 
navigation etqui y sert en fait, est la Wahal. Or, le gouvernement hollandais soutenait que la Wahal prenant naissance à 
Gorcum, c’était là que le Rhin conventionnel devait être réputé s’arrêter. Le gouvernement hollandais considérait le reste de 
la masse d’eau de Gorcum à Grovelingen Helvoetsluys aux bouches de la Meuse comme faisant partie de son domaine 
maritime, et comme un bras de la Meuse enfermé dans son territoire, et par conséquent soutenait qu’il avait le droit de 
soumettre ceux qui voulaient s’en servir aux impôts et aux règlements qu’il croyait utiles sans être liés par les conventions 
relatives à la navigation du Rhin. Comparer Phillimore, International Law, t. I, § 168 ; – Engelhardt, Fleuves 
internationaux ; – Calvo, t. I, § 251.)) 

[65] En fait la Hollande établit sa douane vers Gorcum, où elle prétendait que finissait le fleuve commun, et 
assujettit les navires à un droit de transit, ce qui constituait un véritable droit de péage maritime.  

Il était naturel que cet impôt fît naître de nombreuses réclamations. La Prusse, en 1822, à l’occasion du Congrès 
de Vérone, adressa une note aux grandes Puissances qui avaient signé le traité de Paris, en appelant leur attention 
sur le vrai sens du texte du traité. L’Autriche adressa aussi une note en février 1826, et après de longues discussions 
diplomatiques, il fut nécessaire d’arriver à un accord, et on conclut la convention de Mayence des 31 mars et 16 juin 
1831. Aux termes de cet acte, on reconnut que le fleuve devait être libre pour la navigation depuis le point où il est 
navigable jusqu’à la mer (bis in die See), et que les deux voies pour accéder à la mer seraient la Leck et la Wahal, 
et, en échange des droits de péage et autres de même nature, il fut payé en une fois un droit fixe destiné à en tenir lieu.  

Néanmoins, cette convention ne mit pas fin aux obstacles apportés à la liberté de la navigation, et les impôts 
continuèrent à rendre la navigation du Rhin dif-[66]ficile pour les navires étrangers. Les chambres de commerce 
protestèrent, et le 17 juillet 1860 eut lieu à Coblentz la réunion d’un meeting, pour obtenir la suppression de tous 
les péages illégaux qui ruinaient le commerce et mettaient la navigation du Rhin dans la situation de ne pouvoir faire 
une véritable concurrence aux transports par voie de terre. On nomma un comité pour soutenir la bonne cause et l’on 
arriva finalement à voir abolir les droits de péage en 1866, époque où seulement disparurent les dernières traces de 
tout obstacle illégal apporté au commerce et à la navigation.  

La reconnaissance légale de ce nouveau régime libéral eut lieu à Manheim, où les États frontières passèrent la 
convention du 17 octobre 1868, relative à la navigation du Rhin.  

Cette convention, qui laisse à désirer au point de vue de l’entière liberté, est celle qui régit aujourd’hui la navigation 
du Rhin.  

 
Elbe.  
 
787. [Navigation sur l’Elbe] – Dans le traité conclu à Vienne le 18 mai 18158 entre la Prusse et la 

Saxe, il fut convenu à l’article 17 d’appliquer au fleuve de l’Elbe les principes généraux proclamés au Congrès de 
Vienne et on confia à une commission la tâche d’élaborer un règlement.  

Ce règlement fut rédigé en 33 articles et fut signé à Dresde le 23 juin 1821 entre la majeure partie des États 
[67] frontières. On vit ensuite y adhérer les principauté d’Anhalt-Kothen et de Anhalt-Dessau par le traité de 
Berlin du 17 juillet 1828, le duché de Anhalt-Bernbourg par le traité de Berlin du 17 mars 1831, le Royaume de 
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Saxe par la convention du 29 août 1835. Une convention fut ensuite signée à Dresde entre le Danemark (Holstein) 
et le Hanovre, le 13 mais 1843, et la même année fut aussi conclue à Dresde une convention  relative à la procédure 
à employer pour revoir l’acte de navigation.  

En effet, l’acte de 1821 ne satisfaisait pas aux besoins de la navigation, et n’avait pas fait disparaître les grands 
obstacles qui entravaient la liberté du commerce. On adopta dès lors un acte additionnel en date du 13 avril 1844, 
signé à Dresde en même temps que les dispositions relatives à la police de la navigation.  

Le droit de péage sur l’Elbe continuait toutefois à subsister et était communément désigné sous le nom de péage 
de Stade et de Brunshausen, et était perçu sur les navires qui, en remontant, passaient à l’embouchure de la rivière 
appelée Schwinge. Il fut définitivement aboli en 1861, d’après un traité spécial signé à Hanovre le 22 juin, à la 
suite d’une conférence réunie pour s’occuper de cette question. Par ce traité, le Roi de Hanovre s’obligea à entretenir 
les travaux nécessaires pour maintenir le fleuve dans de bonnes conditions de navigabilité, sans imposer aucune taxe 
de transit à titre de compensation des dépenses faites dans ce but, et les autres États contractants s’obligèrent de leur 
côté à payer la somme de 2.857,338 2/3 de thalers allemands.  

[68] Le 7 mars 1880 il fut fait un nouveau projet de convention entre la Prusse et l’Autriche-Hongrie, mais il 
fut vivement combattu à Berlin au Reichstag.  

 
Escaut.  
 
788. [Questions relatives à la navigation sur l’Escaut avant 1814] – Les questions relatives à la 

navigation de l’Escaut sont caractéristiques, et montrent comment les rivalités mercantiles avaient monopolisé l’usage 
de certains fleuves, et comment les actes arbitraires soutenus par la force par les uns étaient tolérés par les autres par 
faiblesse.  

Lorsque les Provinces-Unis obtinrent, à la suite de la paix de Westphalie, leur indépendance de la couronne 
d’Espagne, pour s’assurer le monopole du commerce sur l’Escaut, elles forcèrent Philippe IV à insérer, dans le traité 
de Münster du 30 janvier 1648, une clause, aux termes de laquelle il était interdit aux dix provinces catholiques 
restées sous la domination de l’Espagne de profiter de leur position géographique en faisant usage du fleuve qui 
baignait leur territoire. D’après l’art. 14 de ce traité, l’Escaut, de même que les canaux de Sas et de Zwyn et les 
autres débouchés dans la mer, devait être considéré comme fermé à la navigation des provinces catholiques de la 
Belgique.  

On a dit que cette convention était la reconnaissance d’un ancien droit, le droit d’escale, « droit d’étape », qui 
était reconnu par tous les étrangers qui entraient dans l’Escaut, qui déchargeaient leurs navires et remettaient toute 
la cargaison aux navires hollandais.  

Lorsque les Provinces catholiques furent cédées à l’Autriche, différentes réclamations furent faites contre [69] un 
arbitraire aussi injustifiable, qui ruinait le commerce d’Anvers, et Joseph II, le 23 août 1774, écrivit une note pour 
obtenir de la Hollande qu’elle écartât un obstacle aussi peu justifié et qui nuisait à la prospérité naturelle des provinces 
belges. Le refus de la Hollande fut la cause de la guerre terminée par le traité de paix de Fontainebleau du 8 
novembre 1785. Mais on ne put arriver à la liberté de la navigation, car l’art. 6 du nouveau traité confirma la 
clause du traité de Münster, et toute la partie de l’Escaut située entre Saftingen et la mer fut déclarée fermée au 
commerce.  

Ce fut seulement à l’époque de la Révolution française que fut proclamée en principe la liberté de la navigation 
de l’Escaut,  

(Note de Fiore : Le décret du Conseil exécutif provisoire du 16 novembre 1792 est important. « Que les gênes et les 
entraves auxquelles jusqu’alors la navigation et le commerce avaient été exposés tant sur l’Escaut que sur la Meuse étaient 
directement contraires aux principes du droit naturel, que tous les Français ont juré de maintenir. Que le cours 
des fleuves est la propriété commune et inaliénable de toutes les contrées arrosées par leurs eaux. Qu’une 
nation ne saurait sans injustice prétendre au droit d’occuper exclusivement le canal d’une rivière et d’empêcher que les peuples 
voisins qui bordent les rives supérieures ne jouissent des mêmes avantages. Qu’un tel droit est un reste des servitudes 
féodales ou du moins un monopole odieux qui n’a pu être établi que par la force, ni consenti que par l’impuissance, qu’il 
est la conséquence révocable dans tous les moments et malgré toutes les conventions, parce que la nature ne reconnaît pas 
plus des peuples que des individus privilégiés, et que les droits de l’homme sont à jamais imprescriptibles ».) 

qui fut ensuite reconnue dans le traité passé entre la République française et celles des Pays-Bas à La Haye le 16 
mai 1795 (art. 18).  
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789. [Règlements postérieurs] – La liberté de la navigation fluviale fut proclamée d’une façon plus 
solennelle dans le traité de Paris du 3 mai 1814. À la suite de ce traité, intervint le [70] règlement du 19 mars 
1815 proclamant la liberté de la navigation de l’Escaut (art. 1-3), et confiant à une commission le soin de faire un 
règlement sur cette matière. Cet acte fut rédigé et signé à Mayence le 31 mars 1831.  

Postérieurement, lors de la reconnaissance de la séparation de la Belgique et de la Hollande pare le traité de 
Londres du 19 avril 1839, une convention portant la même date régla entre les deux États la navigation de l’Escaut 
(art. 9) et reconnut un droit de péage (art. 9 § 3). Pour l’application de cette convention et le règlement de la pêche 
et du commerce du poisson, on nomma une commission pour tout régler sur le pied d’une parfaire réciprocité.  

Au cours du travail de la commission, surgirent des difficultés, et unnouveau traité fut conclu à La Haye le 5 
novembre 1842. Ce traité abolit le péage et les autres taxes de navigation ; toutefois comme le gouvernement hollandais 
s’engageait à maintenir les fanaux existants à Flessingue et à Westcappelle et à en établir d’autres à Ternenzen et 
à Bath, le gouvernement belge s’obligea à payer une taxe proportionnelle au tonnage à titre d’indemnité.  

Cette dernière forme de péage fut ensuite définitivement abolie en 1863. Le Roi de Belgique, pour écarter toute 
entrave à la navigation convint avec le Roi des Pays-Bas de verser une somme une fois payée comme équivalent de ce 
qui était perçu aux termes de l’article 9 § 3 du traité de 1839 et de celui de 1842, et cette somme ayant été fixée à 
17.140.640 florins, la question fut réglée par le traité du 12 mai 1863. La même année le Roi de Belgique [71] 
signa à Bruxelles un traité avec les autres États (18 juillet 1863), dans lequel fut répartie la somme que chacun 
d’eux devait payer à la Belgique pour le rachat du péage sur l’Escaut, et ainsi toute source de difficultés fut 
définitivement écartée.  

Un léger différend entre les deux gouvernements belge et hollandais survint en 1869 à propos du thalweg du 
Zwin qui n’était plus reconnaissable ; mais il fut résolu par une commission nommée par les parties, qui établit la 
ligne de démarcation, qui fut reconnue par la convention du 15 mars 1869.  

 
Danube.  
 
790. [Navigation du Danube jusqu’au traité de Paris de 1814] – Le Danube, qui est une voie 

importante de communication entre l’Orient et l’Occident, est celui des fleuves de l’Europe auxquels il a été le plus 
difficile d’appliquer les principes libéraux relatifs à la navigation. On a, en effet, toujours rencontré une vive opposition 
de la part de la Russie.  

Dans le traité de Bukarest, conclu l 28 mai 1812 entre la Russie et l’Empire ottoman, se trouve formulé le 
principe de la liberté réciproque de navigation entre les deux États. En effet, l’art. 4 de ce traité dispose que la 
frontière entre la Russie et la Turquie d’Europe serait la Pruth et la partie gauche du Danube jusqu’à l’embouchure 
de la Kilia dans la mer Noire ; que la navigation dans l’une et l’autre branche du fleuve serait libre pour les sujets 
des deux États, de même que le droit de pêche.  

[72] La liberté de naviguer pour les deux État fut ensuite solennellement affirmée dans le traité d’Andrinople 
des 2-14 septembre 1829. En effet, à l’article 3 de ce traité, il était stipulé que les navires marchands des deux 
Puissances auraient la faculté de naviguer sur tout le cours du Danube et pourraient pénétrer dans les bouches de la 
Kilia et de la Soulina, et que les navires de guerre aussi bien que les vaisseaux marchands pourraiententrer dans la 
bouche du Saint-Georges. Néanmoins le Czar fit tous ses efforts pour faire servir à son profit exclusif la navigation, 
malgré les vives protestations de l’Angleterre.  

Le premier acte inspiré par des principes libéraux fut la convention du 25 juillet 1840 passée entre l’Autriche et 
la Russie. Dans cet acte on proclamait la libre navigation du fleuve, on abolissait les droits de passage, et la Russie 
s’obligeait à rendre accessible la passe de la Soulina où s’accumulait une grande quantité de sable, à y construire un 
phare et à mieux régler les quarantaines. Mais cette convention resta lettre morte, parce que la Russie continua à 
créer mille obstacles avec les quarantaines, avec les droits de passage et avec d’autres mesures, qu’elle appliquait à 
tous les navires qui sortaient du Danube et entraient dans la mer Noire. Un traité qui contenait aussi des stipulations 
libérales, c’est celui du 2 décembre 1851 entre l’Autriche et la Bavière, et auquel adhéra ensuite le Würtemberg par 
un protocole du 5 juin 1855 ; mais les abus de la Russie se continuèrent jusqu’en 1856, époque à laquelle, entre 
autres conditions de paix fut stipulée celle de la libre navigation du Danube. C’est seulement alors que la navigation 
de ce fleuve important fut soumise aux règles formulées dans le traité de Vienne.  

En effet, l’article 15 du traité de Paris dispose de la [73] façon suivante : « La navigation du Danube ne pourra 
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être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans 
les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du 
fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements publics de police et de 
quarantaine établis pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve seront con !us de manière à favoriser, 
autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu’il 
soit, à la libre navigation. » 

791. [Commission du Danube] – Ensuite, pour empêcher que les principes proclamés ne restassent lettre 
morte, on établit aussi au Congrès de Paris la formation d’une commission internationale, ayant pour mission de 
déterminer et de faire exécuter les travaux nécessaires pour améliorer la navigation du fleuve, et pour faire enlever des 
embouchures et des parties de la mer qui les avoisinent les bancs de sable s’opposant à la libre circulation. Pour 
couvrir les frais de ces travaux, on donna à la commission la faculté de percevoir des droits dont elle déterminerait 
l’importance, à la condition toutefois d’assurer une égalité parfaite aux navires de tous les États.  

Outre cette commission internationale, on établit aussi une commission permanente composée des délégués de 
l’Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte, du Würtemberg et de commissaires des principautés danubiennes. La 
mission de cette commission fut ainsi déterminée par l’article 17 : « 1° Élaborera les règlements de navigation et de 
police fluviale ; 2° fera disparaître les entraves de quelque nature qu’elles puissent être qui s’opposent encore à 
l’application au Danube des [74] dispositions du traité de Vienne ; 3° ordonnera et fera exécuter les travaux 
nécessaires sur tout le parcours du fleuve et veillera après la dissolution de la Commsision européenne au maintien de 
la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y dominantes. » 

792. [Acte de navigation rédigé par elle]  Cette commission remplit sa mission et l’acte de navigation 
du Danube fut conclu à Vienne entre l’Autriche, la Bavière, la Turquie et le Würtemberg à la date du 7 novembre 
1857. Dans cet acte, composé de 47 articles, il fut établi que la navigation devait être libre tant pour le transport 
des marchandises de pour celui des voyageurs, et on abolit tous les droits de diverse forme, « droit détape, de dépôt, de 
rompre charge, de premier achat, etc. » On réserva seulement l’exercice de la navigation fluviale entre les ports du 
Danube (sans entrer dans la mer) aux bâtiments des pays frontières, qui furent mis sur le pied d’une parfaite égalité.  

Cet acte ne fut pas trouvé conforme aux principes établis en 1856, et les plénipotentiaires réunis en conférence à 
Paris en 1858 (22 mars-19 août) refusèrent de l’approuver à la suite d’une longue discussion, au cours de laquelle 
le baron Hübner s’efforça inutilement de prouver que le travail de la Commission était conforme aux traités de 
Vienne et de Paris.  

La conclusion fut que la commission fut invitée à rédiger un nouveau projet dans le délai de six mois. Elle ne 
termina son travail que huit ans après, et le nouveau projet fut signé à Galatz le 2 novembre 1865 et revu et [75] 
discuté dans la conférence réunie à Paris en 1866.  

Cet acte formule les conditions pour l’exercice de la navigation, pour le régime administratif du fleuve, les tarifs 
des droits de navigation, les règles relatives à la quarantaine, les travaux nécessaires et la façon d’en couvrir les frais. 
On y déclare neutralisés tous les travaux et tous les établissements de toute nature quelconque, qui auraient été élevés 
sous la direction de la commission pour les besoins de la navigation.  

793. [Traité de Londres de 1871] – Dans le traité de Londres, conclu entre l’Italie, l’Allemagne, 
l’Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Turquie, le 13 mars 1871, on maintint les pouvoirs de 
la commission établie aux termes de l’article 16 du traité de Paris, pour faire exécuter les travaux nécessaires depuis 
Isaktcha, pour débarrasser les embouchures du Danube et les parties de la mer Noire qui y sont contiguës du sable 
et de tous les autres obstacles les encombrant, pour mettre et maintenir dans les meilleures conditions possibles de 
navigabilité ces parties du fleuve et de la mer Noire. La durée de la commission fut fixée à douze années à compter 
du 24 avril 1871, devant dès lors expirer le 24 avril 1883, époque à laquelle devaient finir les pouvoirs de cette 
commission. Elle était placée sous la garantie de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, de l’Autriche-Hongrie, de la 
France, de l’Italie et de la Turquie.  

On assura les ressources b-nécessaires pour les travaux à faire et les mesures pour la neutralisation desdits 
travaux, par les dispositions suivantes : (article 6 du traité) « Les Puissances riveraines de la partie du Danube où 
les cataractes et les Portes de Fer mettent des obstacles à la navigation se réservent de s’entendre entre [76] elles à 
l’effet de faire disparaître ces obstacles, les Hautes Parties contractantes leur reconnaissent dès à présent le droit de 
percevoir une taxe provisoire sur les navires de commerce, sous tout pavillon, qui en profiteront désormais 
jusqu’à l’extinction de la dette contractée pour l’exécution des travaux et elles déclarent l’article 15 du traité de Paris 
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de 1856 inapplicable à cette partie du fleuve pour le laps de temps nécessaire pour le remboursement de la dette en 
question. » 

Article 7. – « Tous les ouvrages et établissements de toute nature créés par la commission européenne, en exécution 
du traité de Paris de 1856, ou du présent traité, continueront à jouir de la même neutralité qui les a protégés jusqu’ici, 
et qui sera également respectée à l’avenir dans toutes les circonstances par les Hautes Parties contractantes. Le bénéfice 
des immunités qui en dérivent s’étendra à tout le personnel administratif et technique de la commission. Il est 
cependant bien entendu que les dispositions de cet article n’offenseront en rien le droit de la Sublime Porte de faire 
entrer, comme de tout temps, ses bâtiments de guerre dans le Danube, en sa qualité de Puissance territoriale. » 

En 18754 la commission rédigea un nouveaurèglement détaillé pour la navigation et la police du bas Danube. 
Cet acte, divisé en 165 articles, fut signé à Galatz le 10 novembre et entra en vigueur le 1er mars 1876.  

794. [Traité de Berlin de 1878] – Dans le traité de Berlin du 13 juillet 1878, on chercha encore à 
multiplier les garanties, pour assurer la liberté de la navigation du Danube, « reconnue comme étant d’intérêt 
européen », et l’on décida (article 52) que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvaient le long du cours du 
fleuve, depuis les Portes [77] de Fer jusqu’à ses embouchures, devraient être abattues et qu’on ne pourrait pas en 
édifier d’autres, et qu’aucun bâtiment de guerre ne pourrait naviguer sur le Danube en deçà des Portes de Fer.  

En ce qui concerne la commission européenne, l’article 53 disposa de la façon suivante : « La commission 
européenne du Danube au sein de laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions et les 
exercera dorénavant jusqu’à Galatz, dans une complète indépendance de l’autorité territoriale. Tous les traités, 
arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives et obligations sont confirmés. » 

On confia ensuite à cette commission le soin d’élaborer le règlement de navigation et de police fluviale, depuis les 
Portes de Fer jusqu’à Galatz, et d’entretenir le phare situé dans l’île des Serpents. L’exécution des travaux nécessaires 
pour faire disparaître les obstacles que les Portes de Fer et les cataractes offrent à la navigation fut confiée à l’Autriche-
Hongrie, à laquelle on donna le droit de percevoir une taxe provisoire conformément aux dispositions du traité de 
Londres du 13 mars 1871.  

 
Vistule.  
 
795. [Navigation sur la Vistule] – Le principe de la libre navigation de la Vistule fut consacré dans le 

traité de Tilsitt, conclu entre l’Empereur des Français, en sa qualité de protecteur de la Confédération du Rhin, et 
l’Empereur de Russie, le 7 juillet 1807. Dans l’article 8, il fut convenu que ni le Roi de Prusse, ni le Roi de Saxe, 
ni la ville de Dantzig ne mettraient d’obstacle à la navigation, en imposant des taxes de passage ou autres.  

[77] Ces dispositions furent admises par la Prusse, dans le traité conclu par elle la même année à Tilsitt, le 9 
juillet, avec Napoléon Ier. Après la proclamation des principes de la liberté de la navigation internationale dans le 
traité de Vienne, la Russie et l’Autriche passèrent une convention à Vienne les 21 avril-36 mai 1815, d’après 
laquelle elles s’obligeaient à pratiquer ces principes aux fleuves communs de la Pologne (art. 24 à 29). Un semblable 
traité fut conclu entre la Prusse et la Russie à la même date, et on nomma une commission pour rédiger un projet 
relatif à la liberté de la navigation sur les bases d’un projet fixé d’avance. Il fut ensuite conclu deux conventions 
spéciales à Saint-Pétersbourg, une les 5-17 août 1818 entre l’Autriche et la Russie, et l’autre les 7-19 décembre de 
la même année entre la Russie et la Prusse. Dans ces conventions, on affirma de nouveau le principe de la liberté 
réciproque de la navigation sur tous les fleuves communs des deux États contractants ; on y régla aussi la police de 
la navigation et on établit pour les taxes et les impôts une parfaite égalité de part et d’autre.  

En ce qui concerne la Vistule, on déclara ensuite que la navigation de ce fleuve était libre de tout impôt, sauf 
celui qui se paye en Prusse sous la dénomination de die Schiffsgefassgelder.  

 
Pô.  
 
796. [Navigation sur le Pô] – Le Pô est aujourd’hui un fleuve italien, mais il a servi, jusqu’à notre époque, 

de frontière à plusieurs des États entre lesquels était divisée l’Italie.  
Au Congrès de Vienne, on s’occupa aussi de la navigation de ce fleuve, et dans l’article final dudit Congrès du 

9 juin 1815, art. 96, il fut convenu qu’on appliquerait au Pô les principes qui avaient été admis pour régler le 
régime international des fleuves navigables, et qu’une commission nommée par les États riverains rédigerait un 
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règlement à ce sujet.  
Toutefois, cette déclaration resta lettre morte et l’on ne s’occupa que de réprimer la contrebande, aux termes d’une 

convention passée le 4 décembre 1834 entre l’Autriche et la Sardaigne.  
La première convention entre les États frontières ett relative à la navigation internationale de ce fleuve fut celle 

conclue entre l’Autriche et les duchés de Parme et de Modène, le 3 juillet 1849. Le principe de la liberté de naviguer, 
tel qu’il fut affirmé dans cette convention, est très large. On lit, en effet, à l’article I : « La navigation sur le Pô sera 
libre et exempte de toute charge le long de toute la frontière des États signataires et jusqu’à l’Adriatique et ne pourra 
être interdite ou entravée, sous aucun rapport, à qui que ce soit, sauf toutefois les règles qui seront présentement ou 
par la suite fixées d’un commun accord par lesdits États et toujours dans le sens le plus favorable au commerce. 

Sera aussi libre de la même manière la navigation des confluents inférieurs du Tessin. » 
Il intervint aussi une convention entre l’Autriche et la Sardaigne, le 6 août de la même année ; mais elle avait 

surtout pour objet la répression réciproque de la contrebande. Le principe de la liberté de la navigation du Pô entre 
ces États fut admis en principe dans le traité de commerce signé à Vienne le 18 octobre 1851, dont l’art. 12 est 
ainsi conçu :  

[80] « La navigation du Pô, du Tessin et de leurs affuents qui sont sous la domination sarde et austro-sarde, 
sera libre et exempte de toute charge, et les règles nécessaires à cet objet, comme aussi pour la surveillance et 
l’amélioration de la navigation, seoront établies dans une convention spéciale, que les partie contractantes s’engagent 
mutuellement à conclure aussitôt que possible. » 

Le 22 novembre de la même année intervint entre les mêmes États une convention pour la répression de la 
contrebande sur le Lac Majeur, sur le Pô et sur le Tessin.  

Nous ajouterons que le gouvernement Pontifical adhéra à la convention de 1849 par un acte en date du 12 février 
1850.  

Le traité de Zurich du 10 novembre 1859 consacra purement et simplement le régime déjà établi par le traité de 
1849, en disposant (art. 18) que la navigation du Pô et de ses affluents serait maintenue en conformité des traités.  

Tous ces traités cessèrent d’être en vigueur à la suite des évènements politiques, qui amenèrent la constitution du 
Royaume d’Italie, et la réunion, à ce Royaume des provinces italiennes encore soumises à l’Autriche (traité de Vienne 
du 3 octobre 1866). Actuellement donc, le Pô, coulant sur le territoire italien, est soumis aux règles qui s’appliquent 
aux fleuves qui parcourent un seul État.  

797. [Autres fleuves] – Nous ne parlerons pas des autres fleuves de l’Europe pour ne pas trop nous étendre. 
Nous dirons seulement que pour le Douro, le principe de l’entière liberté de la navigation a été reconnu par un traité 
signé à Lisbonne le 13 août 1835.  

En Amérique le principe de la liberté de la navigation a aussi donné lieu à differentes controverses, et à de longues 
discussions sur les règles qui lui étaient applicables ; mais nous renvoyons ceux qui désirent étudier ces questions à 
Wheaton (Histoire du progrès du droit des gens, t. II, p. 191-195), à Phillimore (International Law, t. 
I, §§ 169 et suiv.)et à Calvo (Droit international, t. I, §§ 274 et suiv. Dans cet ouvrage, se trouvent des notions 
exactes et complètes sur le Mississipi, le Saint-Laurent, La Plata, et les Amazones), qui les ont traitées.  

 
[82] Chapitre III : Choses dans le domaine de la Souveraineté, dont l’usage innocent devrait être concédé aux 

autres peuples.  
 
(…). – Mer territoriale. – Mer fermée. – Golfes. – Ports. – (…). – Isthmes (…).  
 
[84] 801. [Mer territoriale] – La mer, jusqu’à une certaine distance de la côte, fait partie du territoire de 

l’État et est possédée par la Souveraineté qui en a la possession exclusive à l’encontre de tous les autres États. C’est 
pour cette raison qu’elle est appelée mer territoriale, parce que l’État en a la possession juridique, qu’ainsi que nous 
l’avons dit plus haut, il ne peut avoir sur la haute mer.  

Le cacractère juridique qui distingue la mer territoriale de la haute mer, c’est la possibilité physique d’être possédée. 
Aussi l’extension de cette mer est déterminée par la possibilité de possession, et la meilleure règle à ce sujet est celle 
posée par Bynkershoek, « le pouvoir de la terre se termine là où se termine la force des armes » (De 
dominio maris, cap. II). 

(Note du traducteur Charles Antoine : Dans la convention, signée à La Haye le 6 mai 1882, pour règlement la police 
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dans la mer du Nord (art. 2), on fixe ainsi l’éten-[85]due de la mer territoriale à trois milles de la côte. Journal du 
Droit international privé, 1881, p. 101.) 

[85] Tout autre principe pour fixcer l’étendue de la mer territoriale serait irrationnel. É tant donné, en effet, que 
l’intérêt principal et exclusif de la possession d’un certain espace de mer est celui de la défense, cet intérêt doit cesser 
là où finit le danger de pouvoir être atteint.  

802. [Règles] – Les règles de cette matière doivent dès lors être les suivantes :  
a) On considère à certains égards comme faisant partie du territoire l’espace d’eau allant jusqu’à la frontière 

maritime, frontière que les États civilisés considèrent ajourd’hui comme s’étendant jusqu’à la distance de trois milles, 
à compter de la limite de la marée basse, mais qui pourrait être étendue jusqu’à la portée maximale du canon ;  

b) Chaque État peut exercer sur les eaux territoriales les droits qui dérivent du domaine, mais uniquement en ce 
qui concerne la sécurité et la défense ; toutefois on ne peut pas considérer la mer territoriale comme une propriété au 
même titre que les ports et les routes, et dès lors on ne peut pas en interdire l’usage innocent, en défendant aux 
vaisseaux marchands de la traverser, ou en soumettant ces bâtiments à payer un droit de transit ou de navigation 
comme dans les ports ; 

(Note de Fiore : Dans la fameuse question de l’abordage de la Franconie, survenu dans les eaux territoriales anglaises, 
on discuta devant la Haute Ciur de Justice (Court for the Consideration of Crown cases reserved) le point de 
l’extension des eaux territoriales, et l’on s’occupa du caractère juridique du domaine de la Souveraineté sur ces mêmes eaux. 
La Cour admit que la frontière devait être considérée comme s’étendant jusqu’(à trois milles de la basse marée, et décida 
que si le Droit de la Souveraineté s’étend sur ces eaux, c’est uniquement pour deux objets déterminés, pour la défense et la 
sécurité de l’État limitrophe, mais que sur ces eaux l’État n’a pas un véritable droit de propriété, mais seulement de 
juridiction. – Voir le résumé de la sentence dans le Journal de Droit interntional privé, 1877, p. 164.) 

[86] c) Les droits de domaine, que le Souverain a sur la mer territoriale et partant sur les navires étrangers qui 
entrent dans ces eaux, ne pourraient pas légitimer ou autoriser la détention des navires, ou la saisie et l’appropriation 
des marchandises par voie administrative, ni aucune mesure de rigueur. Chaque État peut seulement assurer 
l’observation de ses propres lois et déférer au pouvoir judiciaire les personnes qui violeraient ces lois. 

803. [Leur extension] – En admettant le première de ces règles, on devrait dire que de nos jours la portée 
du canon étant devenue plus grande, l’étendue de la mer territoriale devrait être égale à la portée du plus fort canon. 
Le ministre américain Seward avait, en effet, le 16 octobre 1864, proposé au ministre de la Grande-Bretagne à 
Washington d’étendre la mer territoriale à 6 milles ; mais jusqu’aujourd’hui on n’a pas modifié la règle déjà admise 
antérieurement de fixer la frontière maritime à trois milles maritimes de la côte. Cette règle déjà reconnue dans le 
traité de 1818 entre les États-Unis d’Amérique et l’Angleterre, et dans celui entre la France et l’Angleterre, de 
1839, l’a été de nouveau dans le traité du 16 novembre 1867 entre l’Angleterre et la France.  

Dans la loi votée par le Parlement Anglais en 1878 sur la juridiction des eaux territoriales, Territorial Waters 
Jurisdiction Act (St. 41 et 42 Vict., chap. lxxiii). Cette loi fut votée à la suite de l’abordage de la Franconie.), 
après avoir posé le principe que la juridiction s’étend sur la mer territoriale, on dit à l’art. 7 qu’il faut entendre par 
mer territoriale « la partie de mer adjacente aux côtes du Royaume-Uni, ou aux côtes de toute autre partie des 
possessions de Sa Majesté, que d’après le droit des gens on peut supposer rentrer dans la Souveraineté territoriale de 
Sa Majesté ». Ensuite on ajoute : « On considérera comme [87] mer territoriale un point quelconque de la peine 
mer distant d’au moins une lieue marine (trois milles) de la côte prise à marée basse. » 

804. [Opinion de Calvo] – Étant donné cet état de fait, pour proposer une règle pratique, nous devons nous 
associer à l’opinion exprimée par Calvo, qui est d’avis que tant qu’on n’aura pas déterminé l’étendue de la frontière 
maritime et qu’on n’aura pas pris une décision admise par la majorité des États, « la démarcation de trois milles 
constitue désormais, au point de vue international, une règle fixe qui doit être observée et respectée toutes les fois que 
les traités n’en ont pas établi d’autre. » (Calvo, Droit international, t. I, § 244).  

805. [Produits sous-marins] – Nous avons parlé précédemment de la juridiction que la Souveraineté 
exerce sur la mer territoriale, il ne nous reste donc ici qu’à nous occuper du domaine utile qui appartient à l’État, 
qui a le droit de profiter des produits de ses eaux territoriales et d’empêcher tous les autres États d’en jouir. 

Ces produits ne sont pas inépuisables comme les produits sous-marins de la haute mer, et on ne pourrait pas 
accorder à tout le monde la liberté d’en jouir sans porter atteinte aux intérêts des citoyens de l’État. Nous trouvons 
dès lors dans différents traités de commerce et de navigation réservé au pavillon national le privilège de la pêche des 
produits sous-martins, poisson, corail, éponges, ambre, perles. La pêche du poisson est la plus commune, et les États 
maritimes cherchent toujours à assurer le monopole de cette industrie sépciale à leurs propres citoyens ; bienplus, 
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certains États ont prétendu que l’étendue de la mer réservée au profit exclusif des habitants de la côte pour la pêche 
devait être plus grande que celle réservée pour la défense du territoire. Ainsi le Danemark, à un certain moment, a 
prétendu avoir le droit exclufif de pêcher dans toute la mer du Groën-[88]land, il a ensuite restreint ses prétentions 
sur les eaux à 15 milles de la côte, en basant ses droits prétendus sur une possesion reconnue par les traités. Mais 
les autres États refusèrent de respecter de semblables prétentions, parce que, de même que l’on ne pourrait pas acquérir 
par l’usage ou par les traités la propriété de la haute mer, de même on ne peut pas étendre la mer territoriale.  

806. [Règles] – Nous poserons dès lors les règles suivantes :  
a) La pêche du poisson et de tous les produits sous-marins peut être réservée aux citoyens de l’État dans les eaux 

territoriales, c’est-à-dire dans cette partie de la mer voisine de la côte qui fait partie du domaine de la Souveraineté 
territoriale ;  

b) Chaque État peut renoncer à ce privilège dans les traités de commerce et de navigation et déclarer la pêche libre, 
sauf l’observation des règlements. Une telle renonciation est implicite, toutes les fois que dans un traité les étrangers 
sont mis sur le même pied que les nationaux, et qu’il n’est fait aucune réserve en ce qui concerne la pêche ;  

c) Dans tous les cas où il pourrait être permis aux étrangers d’exercer librement l’industrie de la pêche, ils seraient 
tenus d’observer les lois et règlements territoriaux et ne pourraient jamais pêcher en temps prohibé.  

807. [Pêche réservée aux citoyens] – En ce qui concerne les traités conclus entre l’Italie et les autres 
États, nous trouvons la réserve de la pêche au profit des nationaux dans quelques-uns seulement. Il en est notamment 
ainsi du traité avec la France, art. VIII, de celui avec la Belgique, art. XIII, de celui avec l’Autriche-Hongrie, art. 
XIII § 5, de celui avec le Portugal, art. XX.  

(Note de Fiore : Les réserves contenues dans ces traités sont exprimées dans une formule presque identique. « Il est 
dérogé dans les dispositions qui [89] précèdent pour l’importation des produits de la pêche nationale, les deux pays se 
réservant la faculté d’accorder des privilèges spéciaux au pavillon national pour le commerce de ce produit. » Art. XIII du 
traité avec la Belgique.) 

[89] Les traités avec la Suèdee et la Norwège, avec la Grande Bretagne, avec la Russie, avec les Pays-Bas, avec 
le Danemark, avec l’Allemagne, avec l’Espagne et d’autres encore sont muets sur ce point. Toutefois ces traités ayant 
stipulé le principe du traitement réciproque des nationaux, on devrait en déduire que puisque les citoyens de l’État 
peuvent se livrer à la pêche sous certaines conditions, de même aussi le peuvent les citoyens des États avec lesquels a 
été passé un traité sans aucune réserve. La France et l’Angleterre ont réglé entre elles l’exercice de la pêche par un 
traité spécial. La convention de 1867 a réservé aux seuls citoyens la pêche dans la mer territoriale.  

8018. [Baies et golfes] – Les pirncipes que nous venons d’exposer en ce qui concerne la mer territoriale 
s’appliquent aussi aux baies et aux golfes. Ces derniers ne peuvent pas être considérés comme étant le domaine de la 
Souveraineté terrtitoriale, sauf dans le cas où leur étendue est si restreinte que les eaux en sont entièrement à la portée 
du canon ces côtes.  

Certains États ont prétendu que les golfes et les baies contenus entre deux promontoires leur appartenant devaient 
être considérés comme faisant partie de leur domaine, quelle qu’en fût du reste l’étendue.  

(Note de Fiore : La règfe posée par Grotius pour les golfes et les baies est la suivante : « La mer peut être occupée par 
celui qui possède les côtes … lorsqu’elle est d’une si faible étendue que, relativement à la terre ferme, on ne puisse faire 
autremlent que de la considérer comme en faisant partie » (De jure belli, lib. II, cap. III, § VIII111). – Cette même règle 
a été aussi admise par Vattel, qui pose en prin-[90]cipe que les ports et les anses sont des dépêndances du territoire 
appartenant en propre à la nation, et qu’on peut dire la même chose des baies. Toutefois il ajoute : « Je parle des bayes [et 
détroits] de peu d’étenduë, et non de ces grands espaces de mer auxquels on donne quelquefois ces noms, telle que la Baye de 
Hudson, [le Détroit de Magellan], sur lesquels l’empire ne sauroit s’étendre, et moins encotre la propriété112. » (Droit des 
gens, liv. I, chap. XXIII, § 291). 

Telle est la [90]théorie admise par le Gouvernement anglais. Il considère, en effet, comme étant dans son domaine 

                                                        
111La référence donnée dans le texte de ce passage est non seulement erronée, puisqu’elle renvoie à un livre XI, qui 

n’existe pas dès lors que le De jure belli n’en compte que trois, mais aussi la version qui en est donnée est approximative 
et non vérifiée par le traducteur, pas plus peut-être qu’elle ne l’avait été par Fiore lui-même dans sa version italienne. 
Voici en effet ce que dit le § VIII : « Selon cet exemple, il semble que la mer puisse aussi être occupée par celui qui possède les terres 
situées des deux côtes, encore que cette mer soit ouverte ou par enb haut, comme un golfe, ou par le haut et le bas en forme de d’étroit, piurvu 
que cette poartie de la mer ne soit pas de telle étendue que, étant comparée à la terre ferme, elle ne puisse pas être censée en faire partie. 
(…) », cf. Le droit de la guerre et de la paix,trad. Pradier-Fodéré, PUF, Paris 1999, p. 200.  
112Nous avons ici préféré reprendre ici verbatim le passage tel que Vattel l’a écrit.  
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exclusif, la baie de la Conception à Terre-Neuve, bien qu’elle ait une profondeur d’environ quarante milles et une 
largeur moyenne de quinze milles. En 1877, le Conseil privé consacra ce principe.  

(Note de Fiore : La législature de Terre-Neuve avait accordé à une société le monople des lignes télégraphiques dans 
toute l’île et dans tous les lieux soumis à sa juridiction. Il se forma une société rivale qui établit un câble sous-marin qui 
aboutissait à une bbouée de la bie de façon que, soit le câble, soit le point auquel il aboutissait à la bouée, était à plus de 
trois milles de la côte. Le Conseil Privé refusa à la société l’exercice de cette ligne, en considérant la baie, dans toute son 
étendue, comme un territoire de la Couronne Britannique. Direct United States Company Limited vs. Anglo-
American Telegraph Company Limited, 14 février 1877. Affaire rapportée par Westlake dans la Revue de Droit 
international, 1878, p. 550.) 

En réalité l’Angleterre cherche toujours à confisquer à son profit certaines parties de mer d’une étendue 
considérable, qu’elle désigne sous la dénomination de King’s Chambers.   

(Note de Fiore : En Angleterre on appelle les baies formées par la mer King’s Chambers, et sous cette dénomination 
on comprend toute l’étendue de mer qui se trouve en deçà d’une ligne tirée d’un promontoire à l’autre promontoire du tertiore 
anglais.) 

De même la Suède voulut considérer comme lui appartenant les golfes de Bothnie et de Finlande et les États-
Unis d’Amérique considérèrent comme territoriale la baie de Delaware. 

809. [Notre opinion] –Ilnous semble que le principe de la liberté de la mer ne doit pas être modifié en ce qui 
concerne les baies d’une grandeur considérable. Dans le traité de 1839 entre la France et l’Angleterre, il fut stipulé 
à l’ar-[91]ticle 9, que le rayon de trois milles pour déterminer les eaux territoriales, en ce qui concernait les baies 
dont l’ouverture n’est pas supérieure à dix milles, serait calculé à partir d’une ligne droite reliant les deux points 
extrêmes de leur entrée.  

(Note du traducteur Charles Antoine : Une stipulation, prenant les mêmes bases de dix milles pour l’entrée des baies 
considérées comme territoriales, se trouve à l’article 2, 3e alinéa, de la convention signée le 6 mai 1882 à La Haye pour 
réglementer la police de la mer du Nord, Journal du Droit international privé, 1883, p. 101.) 
En admettant en partie ce principe, nous proposerons la règle suivante :  
Le rayon de trois milles ou plus, qui détermine la limite générale des eaux territoriales sera appliqué aux golfes 

et aux baies. Si toutefois leur ouverture n’est pas supérieure à la portée du feu croisé des canons, les trois milles seront 
calculés à partir d’une ligne droite tirée d’un seuil à l’autre.  

(Note du traducteur Charles Antoine : Pour notre compte nous trouvons la règle proposée par l’auteur parfaitement 
admissible ; mais nous ne puvons pas comprendre sa restriction aux baies de peu d’étendue. En effet, si elle repose sur l’idée 
que l’État puisse avoir la baie à sa complète dispoisition, par suite de la possibilité d’en dominer l’entrée avec son artillerie, 
comment serait-elle restreinte aux baies de peu d’étendue ? Et du reste quelle est l’étendue à partir de laquelle une baie 
cesserait d’être territoriale ? C’est là un point délicat que l’auteur n’essaie même pas d’indiquer.) 

810. [Règles]  - En ce qui concerne les lacs qui sont sur le territoire d’un État, il est hors de doute qu’ils 
doivent être considérés comme faisant partie de son territoire.  

Quant à ceux qui sont enclavés dans les teeritoires de deux États, on pourrait appliquer le règle que voici :  
a) Les lacs qui communiquent avec la mer sont sou-[92]mis aux mêmes règles que les fleuves internationaux.  

(Note du traducteur Charles Antoine : Nous ferons aussi pour les lacs communiquant avec la mer les mêmes réserves 
que nous avons faites d’une façon générale pour tous les cours d’eau y communiquant.) 

Ceux qui n’y communiquent pas doivent être considérés comme faisant parie du domaine commun et indivisible des 
États riverains 

b) Le domaine de chacun des États limitrophes qui possèdent chacun seulement une rive d’un lac s’étendra jusqu’à 
la moitié de ce lac ; s’il possède les deux rives, il s’étendra sur la partie du lac comprise entre ces deux rives.  

(Note de Fiore : Lorsque l’Autriche possédait une partie des rives du LacMajeur, le domaine des eaux de ce lac était 
divisé entre cette Puissance et le Royaume de Sardaigne pour la partie située entre les fronières de ces deux États, et entre 
la Sardaigne et la Suisse pour la partie située entre ces deux pays. La possession d’une partie du Lac Majeur fut reconnue 
au traité de Worms du 13 septembre 1749, art. 9. La liberté du transit fut ensuite réglée entre le Roi de Sardaigne et la 
Reine de Hongrie le 4 octobre 1751, § 4, art. 5. Cette convention établissait que les bateaux des deux pays étaient exempts 
de tout droit de douane, à la condition de naviguer dans la zone de 200 mètres, et que les agents des douanes pourraient 
seulement vérifier s’il existait à bord des objets de contrebande, auquel cas ils ne pouvaient faire en rien autre chose que 
d’exercer toute leur vigilance pour empêcher le débarquement de ces objets. Aujourd’hui une grande partie des rives du Lac 
Majeur appartient à l’Italie, et il est naturel qu’il soit considéré comme un lac italien pour toute la portion située entre ces 
mêmes rives, et comme commun avec la Suisse pour la portion située entre le rivage suisse et le rivage italien. L’Italie ayant 
le droit absolu de domaine sur la partie du lac qui est située entre les rivages italiens, soumet les bâtiments qui y naviguent 
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à toutes les lois et à tous les règlements destinés à protéger les intérêts du fisc, sans cependant refuser d’une façon absolue la 
liberté du transit, par respect du principe qui tend à prévaloir que le parcours des eaux doit être libre.) 

811. [Mers fermées] – En ce qui concerne les mers fermées, on doit appliquer le même principe qu’aux lacs.  
(Note de Fiore : On appelle mer fermée celle qui est contenue entièrement dans [93] le territoire d’un État et qui ne 

communique pas avec l’Océan. La Mer Morte en est un exemple. La Mer Caspienne nous fournit l’exemple d’une mer 
fermée située entre des rivages appartenant à plusieurs États.) 

[93] Dès lors si toutes les rives entourant une mer intérieure appartenaient à un même État, et si cette mer était 
en communication avec l’Océan, cet État ne pourrait pas en avoir la libre disposition de façon à en interdire l’usage 
inoffensif aux autres peuples, même dans le cas où il pourrait matériellement en fermer l’accès par le détroit qui la 
fait comminiquer avec l’Océan. 

(Note de Fiore : La mer de Marmara, bien qu’entourée de côtes turques, et ouverte par une voie d’accès qu’on pourrait 
facilement fermer par les châteaux des Dardanelles, a été déclarée ouverte à la libre navigation par le traité d’Andrinople 
de 1829.  

Note du traducteur Charles Antoine : Nous ne saurions, pour les mêmes raisonjs que nous avons indiquées 
précédemment pour les baies, admettre l’opinion de l’auteur. Contrairement à sa manière de voir, nous pensons que les mers 
intérieres, dont un État peut dominer l’entrée par son artillerie, sont à sa libre disposition comme un lac.  

Qu’on ne vienne pas se prévaloir du régime internationl de la mer de Marmara et de la mer Noire. La Turquie est un 
État qui, à proprement parler, n’a pas la plénitude de sa Souveraineté. Il ne subsiste que par suite de la rivalité des 
Puissances qui convoitent toutes ses dépouilles, ou qui tout au moins désirent qu’aucune d’elles ne s’en empare. De là une 
situation spéciale faisant que les grandes Puissances s’immiscent continuellement dans les affaires intérieures de la Turquie, 
qu’elles règlent uniquement dans leur intérêt propre, qu’elles voilent en invoquant sans cesse, à tout propos, les intérêts 
supérieurs de la civilisation113.) 

812. [Mer Noire] – La plus grande mer intérieure est la Mer Noire, qui était autrefois entièrement entourée 
par des territoires appartenant à la Turquie, qui en raison de son droit de domaine en interdisait l’accès aux navires 
de guerre étrangers, en leur refusant le droit de passer les détroits des Dardanelles et du Bosphore.  

Lorsque la Russie eut acquis une partie du territoire [94] riverain et y eut érigé des établissements de commerce, 
npon seulement cette puissance, mais encore toutes les autres, purent librement naviguer dans ces détroits. Ce droit fut 
reconnu dans différents traités,  

Note de Fiore. Voir le traité d’Andrinople. – La Russie a toujours eu une tendance à confisquer à son profit exclusif 
la Mer Noire et à vouloir en faire un lac russe. Voir le dicscours de Cavour à la Chambre de Turin du 6 février 1855, à 
propos de la nécessité pour la Sardaigne de participer à la guerre d’Orient pour empêcher la Russie de devenir maîtresse der 
la Méditerranée et de faire de la Mer Noire le plus grand arsenal du monde. – Ouvrages politiques-économiques, 
édition de 1855, p. 580.) 

et confirmé dans le traité de Paris de 1856 (art. 11 et 12), qui déclara la Mer Noire « ouverte à la marine marchande 
de toutes les nations » et édicta que le commerce de cette mer, « libre de toute entrave, ne sera assujetti qu’à des 
règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions 
commerciales. » 

(Note de Fiore : Nous ne voulons pas omettre de noter que précisément à la suite de la guerre faite dans le but d’empêcher 
que la Mer Noire ne devînt un arsenal russe, il fut convenu que pas plus la Russie que la Turquie ne pourrait établir 
d’arsenaux maritimes sur la mer Noire, et qu’on limita le nombre des navires de guerre qui pourraient stationner dans 
cette mer. C’est ce qu’on appelle la neutralisation de la mer Noire. Ces restrictions ont ensuite été écartées, à la suite 
de l’initiative prise par la Russie en 1870, et qui eut pour résultat la conférence de Londres de 1871 et la convention 
internationale du 4 mars de la même année.) 

813. [Règles] – Nous proposerons dès lors la règle suivante :  
Les mers intérieures qui connumniquent avec une autre mer doivent être ouvertes à la libre navigation de tous les 

                                                        
113Nous ne pouvons personnellement qu’adhérer à ce jugement porté par Charles Antoine : la Turquie, jugée durant 

toute la seconde moitié du XIXe siècle être l’« homme malade de l’Europe », avait été en effet, depuis la période des 
Tanzimat ou des réformes entreprises au milieu de ce même siècle pour se moderniser et moderniser ses propres 
structures, contrainte de s’endetter et se trouva ainsi ainsi soumise pieds et poings liés aux grandes institutions 
financières des puissances occidentales qui aimaient tant à se dire « civilisées » et qui avaient même été jusqu’à 
déposséder l’État turc de toute autonomie financière pour satisfaire les seuls intérêts financiers des ces organismes, 
dont personne n’ignore que les intentions proprement « humanitaires » ne furent jamais a priori le premier objectif …, 
tout comme la Grande-Bretagne le fit aussi d’ailleurs avec l’Égypte. Cf. à ce sujet le remarquable ouvrage sous la 
direction de P. MANTRAN, Histoire de l’Emùpoire ottoman, Fayard, Paris 1989, p. 500 et s.  
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peuples.  
814. [Ports et rades] – En ce qui concerne les ports et les rades, il est clair qu’ils doivent être considérés 

comme étant dans le domaine exclusif du Souverain territorial. Toutefois, d’après le droit international des peuples 
civilisés, il n’est pas permis de refuser absolument aux étrangers [95] l’usage inoffensif des ports et des rades pour 
les besoins du commerce ; 

(Note de Fiore : Après la paix de Nankin en 1842, l’Angleterre força la Chine à ouvrir ses ports au commerce, et en 
1858 les Etats-Unis de l’Amérique du Nord obtinrent du Japon le droit de faire du commerce dans certains ports : 
successivement les autres peuiples sont entrés en rapport avec la Chine et le Japon. Antérieurement, ces deux pays vivaient 
isolés et refusaient le droit à tous les navires des pays chrétiens d’entrer dans aucun de leurs ports. C’était là un véritable 
attentat aux droits naturels de l’humanité, qui doit profiter des produits de toutes les parties de l’Univers.  

Note du traducteur Charles Antoine : En poussant d’une façon logique ce principe du prétendu droit pour tous les 
peuples, d’entrer en relations avec tous les États, même contre leur consentement, jusqu’à ses conséquences extrêmes, on irait 
jusqu’à amoindrir singulièrement l’indépendance et la Souveraineté des États ; car on pourrait prétendre qu’ils ne sont pas 
libres de réglementer les importations et les exportations à leur gré et de stipuler dans les traités de commerce des conditions 
plus favorables pour telle Puissance plutôt que pour telle autre. – Il nous semble qu’en cette matière, comme en toute autre, 
il est dangereux de partir de principes abstraits, et qu’il vaut mieux s’en tenir aux données pratiques de l’intérêt général, 
d’après lesquelles chaque pays appréciera s’il est avantageux pour lui d’avoir des rapports plus ou moins étendu avec les 
autres États.) 

Il n’est pas non plus permis de faire payer des droits d’entrée trop élevés dans les ports ouverts au commerce, ni 
d’établir entre les navires des différents pays une inégalité de nature à assurer aux uns plutôt qu’aux autres le 
monopole du commerce, en les fermant ainsi directement à tous les autres peuples.  

L’opinion générale est que le Souverain territorial, non seulement a le droit de réglementer par ses lois la police 
des ports, mais peut aussi s’assurer certains avantages, en obligeant les navires qui veulent y entrer à payer certains 
droits déterminés par les règlements.  

815. [Règles] – Pour concilier les intérêts nationaux avec ceux de la Souveraineté territoriale, on porrait 
adopter les règles ci-après :  

a) Chaque État a le droit de déclarer ouverts ou fermés [96] au commerce les ports de mer. Lorsque un 
gouvernement accorde la faculté du commerce d’exportation ou d’importation dans un port, les vaisseaux marchands 
de tous les pays peuvent entrer dans ce port sous la garantie du droit international et indépendamment des traités ; 
at sauf à observer les lois et règlements territoriaux, ils peuvent charger et décharger les marchandises et faire toutes 
autres opérations de commerce qui leur conviennent ;  

b) Chaque État peut faire des lois et règlements pour tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le 
déchargement des bâtiments, la sûreté et la garde des marchandises, et soumettre les personnes qui entrent dans le 
port à acquitter les droits de tonnage, phares, port, pilotage, quarantaine et tous les autres analogues ;  

c) Il incombe toutefois à chaque État de ne pas élever ses prétentions fiscales au-delà des justes limites fixées par 
l’équité et par la civilisation, et d’assurer aux navires des différents pays une égalité de traitement relative commandée 
par la justice ;  

d) Dans aucun cas on ne devrait refuser l’entrée des ports et des rades, ouverts ou fermés au commerce, aux navires 
qui sont forcés de toucher terre par suite de sinistres maritimes ou de toute autre cause de force majeure. Ces navires 
sont toujours considérés comme étant sous la garantie du droit international. Ils doivent dès lors être traités avec 
humanité et, sauf les précautions qui pourraient être jugées convenables par l’autorité terruiitoriale pour éviter et 
prévenir la fraude, ces bâtiments doivent, en observant les lois et les règlements locaux, pouvoir réparer leurs avaries 
et faire tout ce qui est nécessaire pour se mettre à même de continuer leur voyage. Les autorités locales doivent même 
à ce sujet leur fournir l’assistance et la protection nécessaires.  

[97] e) Étant donné le cas de relâche forcée sur une rade ou dans un port étrangers, on ne devra pas considérer 
comme opération de commerce, pouvant entraîner pour le navire le paiement des droits de navigation, le chargement 
et le rechargement des marchandises pour radouber le navire, le transbordement de la cargaison sur un autre navire 
dans le cas d’impossibilité pour le navire avarié de tenir la mer, les dépenses nécessaires pour l’approvisionnement et 
la vente des marchandises avariées, qui pourront être partiellement taxées suivant les circonstances et les accords 
intervenus avec l’administration des douanes ;  

f) Il n’est pas contraire au droit international de la part d’une État de réserver le commerce de nolis et de cabotage 
dans ses ports à ses propres citoyens, et d’en refuser d’une façon absolue l’exercice aux étrangers, ou de les frapper de 
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taxes onéreuses ;  
g) Tout État peut interdire l’entrée de ses ports aux navires de guerre, sauf le cas de force majeure, et peut 

déterminer les conditions de leur entrée.  
(Note de Fiore : « L’admission des bâtiments de guerre dans certains ports ou dans certaines rades n’est pas seulement 

influencée par des considérations politiques ou des convenances internationales, variables selon les temps et les lieux : 
quelquefois aussi elle est subordonnée à des motifs d’ordre public et de sécurité. C’est ainsi, par exemple, que dans certaines 
places de commerce on ne laisse pénétrer les bâtiments de marine militaire qu’après qu’ils ont déposé en lieu sûr les piudres 
qu’ils ont à bord, et ils ne peuvent les rembarquer qu’au moment du départ. » – Calvo, Droit international, t. I, § 
230.) 

 
* * 
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