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Séance solennelle d’ouverture de la session

Samedi 15 avril 1911» à 3 heures de l'après-m idi

P r é s i d e n c e  d e  S. E. GARCIA PR IETO , M i n i s t r e  d e s  
A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  d u  R o y a u m e  d 'E s p a g n e

La séance d'ouvert me de la vingt sixième session de 
l’Institut a eu lieu, comme il a été dit ci-dessus à l'Académie 
Royale de Jurisprudence et de Législation de Madrid sous 
la présidence de S. E. Garcia Prieto, Ministre des Affaires 
étrangères, en présence de nombreuses autorités, de presque 
tout le corps diplomatique, de membres, éminents de la 
magistrature, d’un grand nombre de dames.

Ont pris place à côté de M. le Ministre des affaires étran-
gères M. Clunet, Président de l’Institut, M, le Marquis 
d'Olivart, Vice-Président, M. Westlake, Président d’hon-
neur, etc.... M. Albéric Rolin, Secrétaire Général occupait 
sur l’estrade un siège spécial.

M. le Ministre des Affaires étrangères déclare la séance 
ouverte et prononce le discours* suivant dont nous repro-
duisons la traduction.

Discours de S. E. Manuel GARCIA PRIETO, 
M inistre des A ffaires É trangères

M e s s i e u r s ,

Ce n’est qu'à une générosité du hasard que je dois 
l'honorable mission — d’autant plus difficile  ̂ à remplir
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qu'elle est double — d'avoir à vous souhaiter la bienvenue 
dans l’hospitalière terre espagnole et à vous offrir la maison 
ou nous allons tenir la séance d’ouverture de la réunion 
de votre Institut.

Appelé par la bienveillance de Sa Majesté le Roi à gérer 
les affaires étrangères qui ont trait «à notre pays, c’est à moi, 
en raison de ma charge, qu’incombe, d’après l’avis du 
Gouvernement, de vous saluer, en ce jour, solennel pour la 
science et très-heureux pour nous. Or, quoique me sachant 
dépourvu des qualités indispensables pour remplir dûment 
une si honorable tâche, je viens m'en acquitter, attendu 
que la pensée capitale de votre noble institution et l’œuvre 
politique dont je suis chargé sont si intimement unies 
qu’on peut bien affirmer qu’elles se complètent. L’Institut 
de Droit International n’a point de caractère officiel; il 
contribue à la diffusion d’idées fécondes et à l'élaboration de 
projets avantageux assurant le règne de la justice et de la 
paix parmi les Etats; mais ces idées et ces projet.1; manque-
raient de réalité, si les Gouvernements ne leur donnaient 
point leur appui pour les faire pénétrer dans la pratique 
internationale, comme M. Charles Lyon-Caen le remarquait, 
il y a un an, à Paris. Vous, hommes éminents de tant de 
pays, vous prêchez les idées; moi, modestement, j'en mets 
en pratique quelques unes, collaborant tous, dans les limites 
de nos forces respectives, au triomphe du Droit interna-
tional, des membres de l’Institut par leurs lumineux débats, 
le Ministre d’Etat par son silencieux et persévérant labeur. 
Il est donc juste que celui qui, chaque jour, puise dans la 
source précieuse de l’étude de vos délibérations, pour 
résoudre les problèmes qui so posent devant lui, ait aujour-
d ’hui l’honneur inappréciable de vous dire, au nom de 
notre Auguste Souverain et de Son Gouvernement, combien 
sa satisfaction est grande en vous voyant parmi nous; à 
quel point est sincère sa reconnaissance pour la distinction
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que vous avez accordée au peuple espagnol en choisissant 
sa capitale pour votre réunion de 19M, et combien sont 
sincères nos vœux pour que vous emportiez de votre séjour 
5 Madrid le meme souvenir agréable et durable laissé dans 
nos cœurs par la visite d’hôtes si illustres et si altruistes.

Mais ce n’est pas seulement, en mon caractère officiel, que 
j ’ai le plaisir de vous saluer. Ce plaisir me reviendrait, en 
tout cas, grâce à une qualité que je tiens pour l’une des 
plus remarquables qui me soient échues : celle de Président 
de l’Académie Royale de Jurisprudence et de Législation.

Aussitôt que nous avons appris qu’à votre réunion de 
l’année dernière vous aviez donné à Madrid la préférence sur 
Oxford et Christiania pour la réunion de l’année courante, 
nous nous sommes préocupcs de trouver un lieu approprié 
pour la séance d’ouverture. Je me plais à rappeler à ceux 
■qui sont déjà au courant, et à dire aux étrangers, que nous 
nous disputions tous l’honneur d’avoir l’Institut pour hôte. 
Malgré la modestie de la maison où nous nous trouvons, cet 
honneur lui a été décerné à raison de sa brillante tradition 
datée de 1708 ; par le fait qu’on y garde, comme une relique, 
le souvenir de Soto, de Suarez, d’Avala et de tant d’autres 
éminents précurseurs espagnols du génie inmortel d'eGrotius, 
récemment vantés de celte même place par le docte Acadé-
micien Monsieur Ilinojosa, à la suite de l’illustre Fiore, 
d’accord avec les appréciations de Lorimer, Nys et diverses 
autres sommités de l’Institut de Droit Internationâl ; par 
l’éclat, en outre, que d’éminents jurisconsultes de notre 
Patrie ont jeté sur nos travaux; et enfin par la circonstance 
que les insignes membres espagnols de l’Institut, sang de 
notre sang, font partie de l’Académie.

Une raison spéciale que je ne dois pas passer en silence 
militait encore en faveur du choix de ce foyer d’avocats. La 
présidence de la réunion de celte année avait été conférée 
à une personnalité éminente, dont j ’omets l’éloge pour ména.
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ger sa modestieainsi que par crainte de faire quelque chose 
d'inutile ou d'insuffisant : l'honorable Maître Clunet qui à 
ses brillantes qualités de penseur, de publiciste et d'orateur, 
joint toujours celle d ’éminent avocat, mise par lui au service 
de l’Espagne en une occasion assez récente, devant le 
Tribunal de La Haye, en qualité de conseil de notre déléga-
tion. En cette occurrence, il a mérité qu'on expédiât un 
Arrêté Royal, contresigné par un de mes prédécesseurs au 
Ministère d'Etat, lui exprimant la reconnaissance du Gouver-
nement de Madrid pour le zèle, l'éclat et l'intelligence qu'il 
avait montrés dans la défense de nos intérêts, dans un litige 
d’une particulière importance internationale.

L'Académie Royale de Jurisprudence et de Législation a 
eu le -défeir de témoigner par des faits — les mots ne lui 
semblant pas suffire — le prix qu’elle attache à la distinction 
d ’avoir l'Institut de Droit International pour hôte et l'admi-
ration qu'elle éprouve pour son œuvre si brillante et si persé-
vérante, à laquelle une autorité chaque jour grandissante 
est acquise dans le monde, selon les prévisions déjà loin-
taines de l’insigne Bluntschli. L'Académie a considéré que 
le meilleur hommage (pie l'on pouvait rendre à votre illustra-
tion et l’offrande la plus grande que l'on pouvait présenter à 
la mémoire de nos jurisconsultes décédés les plus émérites, 
dont les noms sont gravés sur nos marbres en lettres d'or, 
c'était de vous faire présent des biographies des morts 
illustres, rédigées par des écrivains de diverses écoles et 
d’opinions contraires. Nous avons accompli ainsi un des plus 
grands souhaits que l'on puisse former, à mon avis : celui de 
trouver, pour les biographies, des lecteurs à la hauteur des 
biographiés. Veuillez accepter donc, Messieurs, le premier 
volume de notre ouvrage dans lequel nous n'avons pas pu, 
pressés par le temps, garder l'ordre chronologique; et veuillez 
aussi regarder ce livre comme une marque de la sympathie 
avec laquelle nous vous l’offrons et de l'admiration que nous 
gardons pour votre labeur humanitaire.
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M’adressant principalement aux membres de l’Institut de 
Droit International, à ceux qui l’ont créé, développé, vécu, 
ce n’est pas à moi de retenir votre attention en dissertant sur 
l'origine, sur l'œuvre et sur l’activité scientifique de votre 
institution, car ce serait blesser l’illustration des autres 
auditeurs que de prétendre découvrir quelque chose en 
indiquant comment l’Institut est né, comment il s’est déve-
loppé et tout ce qui a été fait en faveur de l’œuvre de paix et 
de justice par une association, si connue dans le monde, d'une 
autorité si reconnue par les hommes de science et dont les 
travaux ne sauraient manquer dans la bibliothèque de 
personnes instruites.

C’est pourquoi en supposant que vous êtes, en outre, 
impatients d’écouter la parole si autorisée de l’illustre Clunet, 
je me bornerai à appeler votre attention sur les questions qui 
— j’imagine — solliciteront plus particulièrement l’examen 
des sommités du Droit international que nous sommes 
heureux d’accueillir.

Dans les séances qui vont commencer, il s’agit d’arrêter 
l’opinion de l’Institut au sujet des mines sous-marines et des 
torpilles. Cette question a donné lieu, lors de l’importante 
réunion de Paris, à d’intéressants commentaires des conclu-
sions de la Conférence de La Haye et l’on a adapté minu-
tieusement à la technologie de ces conclusions le texte 
préparé dans les sessions de Gand et de Florence. Il semble 
inutile de vanter l’importance de cette opinion.

La question relative au régime juridique des aérostats, en 
temps de paix et en temps de guerre, savamment exposée 
par leurs savants rapporteurs MM. von Bar et Fauchille, 
démontre l’esprit prévoyant de l’Institut, qui s’occupe de la 
préparation juridique d’un régime de relations internationales 
motivé par ces nouveaux moyens de locomotion et de trans-
port, appelés à modifier profondément la vie de l'humanité, 
si, comme nous l’espérons, ces nombreuses et si prodigieuses



découvertes peuvent arriver à être utilisées par tous, en 
profitant de l'expérience acquise grâce aux victimes infor-
tunées du progrès.

Le Gouvernement espagnol qui connaît le souci avec 
lequel l’Institut, fondé à Gand, il y a près de 40 ans, prépare 
ses travaux, et cherche la solidité de la doctrine plutôt que 
Tininédiate popularité, suivra attentivement vos débats et 
tâchera de profiter de leurs enseignements afin de contribuer 
au progrès pratique du Droit international en s’inspirant de 
votre belle devise : Justitia et Pace> qui contient de si excellen-
tes aspirations et indique si savamment leur gradation; car 
parfois les hauts besoins de la Justice exigent le sacrifice 
momentané de la Paix et alors les États doivent veiller à ce 
que les droits de l’humanité, si admirablement formulés par 
votre Institut, soient de plus en plus respectés.

Permettez-moi, Mesdames, avant définir, de vous présen-
ter les hommages de mon respect et de ma considération ; je 
dirai mieux : des respects et de la considération du peuple et 
du Gouvernement espagnols.

C’est bien à dessein que j ’ai laissé ceci pour la fin (car 
sachant combien ma prose est aride, je voulais que voua 
puissiez oublier ses défauts grâce à quelque chose d’agréable 
pour vos oreilles); rien ne peut l’être davantage que le salut 
qu’au nom de la femme espagnole — dont j ’ai défendu lés 
droit9 dans le discours d’ouverture du cours de l'Académie de 

Jurisprudence et de Législation pour la présente année — 
j’ai l’honneur d’adresser à celles qui viennent de terres loin-
taines, accompagnant les leurs et les encourageant à persé-
vérer dans un labeur qui, étant fait de justice et de paix, 
intéresse les femmes et les mères, et qui étant vraiment 
civilisateur, acquiert d’impérissables titres à la reconnais-
sance de l’humanité.
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