
Avertissement 

. · e f d · en I 'Hotel de ville de L'lnstitut de droit international a et on e . J • 
b 1873 a !'initiative de M. Gustave Rohn- aeque 

Gand, le 8 septem re . ' " · · de l'lnstitut l'histoire 
A !'occasion du cmquant1eme anmversarre ' d 

my~s. ori ines de cel ui-ci ont ete decrites par Alberi.c. Rolin, frere. e 
~u::ave iolin-Jaequemyns et lui-meme ancien President et ancien 

Sec~!~~~~:~:~a~id:n~,~~:t;~~les dans le present vol~e a !'occasion d~ 
. . . . de l 'Institut de droit international ont pour bu 

cent1eme anmversaue . . d" ersonnalites qui avaient 
d 'evoquer la vie et l 'reuvre sc1entifique des ix p . I . nt 

d G t Rolin Jaequemyns et qui, avec u1, o 
repo~dlu a l_'a~pel dee l'I~:t~:~ de ~oit international. II s'agissait de 
defim a DllSs1on p · 'd t T bias Asser 
MM Pasquale Stanislao Mancini (de Rome), rest en • 0 G 

. d ) Vladimir Besobrasof (de Saint-Petersbourg), Jean- as-
(d'Amster am, 1 (d B os Aires) David 
pard Bluntschli (de Heidelberg), Car~os Ca vo ~ uC~ Liege), James 
Dudley Field (de New York), Emile _de Lave e~e e , Pieran-
L . (d'Edimbourg) Gustave Moymer (de Geneve), Augusto . 

ornner , i suivent sont le reflet d'une epoque 
toni (de ~a?le~~~i:: ~:~:\.~~olution du droit international. E lles se 
bautemen s~~1 . d' tinuite dans !'action des generations 
veulent auss1 temmgnage une con 
au service du droit et de la justice. 

. . . d l 'lnstitut de Droit international. 1873-1923, 
1 Alberic Rolin, Les ongmes e 1 6 alement· R Yakemtchouk, Les origines 
Bruxelles, Ed. Vromant. s.d . <?n consu tera g 973 ·N~ 2 51 PP· 
de l'lnstitut de Droit international, R.G.D.l.P., 1 ' . ' 

Pasquale Stanislao MANCINI 
(1817-1888) 

par M. Rodolfo DE Nov A 

Sans avoir ete ni un penseur tres original ni I 'auteur d 'importants 
traites1, Pasquale Stanislao Mancini occupe une place de premier rang 
dans l'histoire du droit international, public comme prive. Ses discours, 
ses ecrits, ses activites de juriste et de politicien ont en effet provoque 
l 'epanouissement et soutenu le developpement, dans la seconde moitie du 
XIX0 siecle, d'une ecole itaJienne, OU neo-Jatine, de droit international 
public et prive. L' influence de cette ecole, sur la doctrine et dans la 
pratique, fut considerable. A certains egards, elle continue d 'ailleurs de 

1 Guido Fusinato, evoquant la p crsonnalite et l 'a:uvre de P. S. Mancini (in 
Annuario della Regia Universita di Torino, 1889-90, Turin, 1890, p. 183) parle de la 
~ relative minceur de sa production proprement scientifique •. A la suite de sa notice 
necrologique, Fusinato dresse une liste des publications juridiques de Mancini 
(pp. 186-188). Nous mcntionnerons par la suite celles qui concernent le droit 
international public et prive. Parmi ses autres ecrits juridiques, relevons: illfroduction 
a l'etude du droit maritime (Turin, 1853) •; Des progres du droit dans la societe, la 
legislation et la science (Turin, 1853) *; Systeme general du proces civil; Des citations 
en justice, in • Commentaire du Code de procedure civile des Etats sardes, compare 
aux autres codes italiens 1 * par P. S. Mancini, G. Pisanelli et A. Scialoja, vol. II, 
Turin, 1855, pp. 5-240; Questions de droit •, 2 vol., Naples, 1878-1880, pp. VIII-376 
et Vlll-477 (dans le volume II, pp. 211-473, est traitee la quest.ion, soulevee en termes 
particulierement complexes dans la celebre affaire des Mritiers Samama, de la 
• Recherche de la Joi applicable a la succession testamentaire • *): Elements 
fondame11taux d'une histoire ideate de la penalite et problemes co11temporains de la 
science et de la codification• (Introduction au cours de droit penal enseigne a 
l'Universite de Rome durant l'annee academique 1873-1874), pp. 64. 
Certains discours et rapports parlementaires de Mancini furent reunis en deux 
volumes:• Discours parlementaires sur la question romaine, sur l'independance spi
rituelle du pape, sur la liberte de l 'Eglise• (Rome, 1871) *et « Unification et reforme 
de la legislation civile penale ct administrative. Discours et rapports parlementaires • 
(1862-1876) •, Rome 1876. Par decision de la Chambre des deputes, tous ses 
o Discours parlementaires » * furent fi.nalement reunis et p ublies en huit volumes 
(Rome, 1893-97). Le discours prononce par Mancini a la Chambre des deputes, le 
24 novembre 1873, • Per l 'arbitrato internazionale » a ete reproduit a !'occasion du 
centenaire de I 'Ins ti tut in Rivista di Diritto internaziona/e, vol. L VI, 1973, pp. 474-485. 
• En italien. 
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retenir ['attention en charmant les esprits. Ce fut partant en juste 
reconnaissance de ses merites et en temoignage de sa sociabilite naturelle 
que Mancini fut compte parmi les promoteurs et fondateurs de I 'Institut 

de droit international. 
Pasquale Stanislao Mancini est ne le 17 mars 1817 dans le Royaume 

des Deux Siciles, a Castel Baronia, commune de la circonscription 
d ' Ariano dans la province d'Avellino. Il etait issu d' une vieille famille 
noble (son pere, Francesco Saverio, avocat a Naples, mourut en 1847 ; 
fils unique, Pasquale fut tres attache a sa mere, Grazia Maria Riola, 
femme cultivee appartenant a une famille de magistrats

2
). L'enfant, qui 

manifesta tres t6t une vive intelligence, fut eduque avec beaucoup de 
soin, education qui se termine a 18 ans par des etudes de droit a 
l 'Universite de Naples. Pasquale Stanislao Mancini se consacre aussit6t a 
Naples a la profession d' avocat, tant civiliste que penaliste. Quatre ans 
plus tard, il organise, sans abandonner le barreau, un enseignement 
juridique, dans sa demeure personnelle, enseignant lui-meme Jes « Prin
cipes du droit universe! public et prive » ainsi que le << Droit penal et la 
procedure penale ». Son succes va croissant. Il pratique en outre le 
journalisme, comme redacteur d'abord (en 1838), comme directeur 
proprietaire ensuite (de 1840 a 1847) de la revue mensuelle «Ore 
Solitarie 1> (Les heures solitaires) qui adopta en 1843 le titre programme: 
« Bibliotbeque des sciences morales, juridiques et economiques ». 
Nomme titulaire « rempla(fant » de la chaire de « Droit nature\ et de droit 
des gens 1> de l'Universite de Naples, il abandonne, a la fin de 1847, son 
enseignement prive. Sa notoriete s'etait deja a cette epoque largement 
repandue, en suite notamment de son active participation au Congres des 
savants italiens qui se tint a Naples en 1845 et a Genes l 'annee suivante. 

Au lendemain des troubles revolutionnaires de 1848, qui n'epar
gnerent pas Naples, Mancini, compromis et par la defense de personnes 
impliquees dans les troubles qu ' il avait assuree comme avocat et par sa 

2 Sur !es quaraote premieres annees de la vie de Mancini, voy. l'etude soigncuse de 
Emilia Morelli, & Trois profils t : 11-Pasquale Stanis!ao Mancini, de Naples a Turio 
(Rome, 1955) *,pp. 47-93 . Voy. egalement B. De Rinaldis, « Sur la vie et !'a:uvre de 
Pasquale Stanislao Mancini roinistre Garde des Sceaux du Royaume d'ltalie • • 

(Na pies, 1876, avec portrait). Des renseignements plus sommaires figurent dans !es notices necrologiques consa-
crees a Mancini, notamment dans celle que Fusinato redigea avec Ernest Lehr (avec 
la collaboration de Pierantoni et de Brusa) pour !'Annuaire de l'Institut de droit 
international, vol. XIII, J 894-95, pp. 406-412. Voy. aussi la rubrique due a£. Alber· 
tario in Encic/opedia ltaliana, vol. XXII (Milan, 1934) p. 86, avec portrait. Pour des 
appreciations generales, voy. Ia note commemorative signee par E. Pessina, • Pas
quale Stanis!ao Mancini •, in Nuova Anto/ogia, Anoo CHI, 1889, pp. 141-148, etce!lc 
sigoee par E. Vidari, in II Filangieri, Aono XlV, 1889, Parle I, pp. l / I 1. 

• En italien. 
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participation en qualite de de ute a I . 
Genes en 1849, avec d 'autr:S exiles a ~ha'.11~re 3 d1ssoute, s 'enfuit a 
l'arrestation. De Genes ii se rend . T _napohta1ns ' pour echapper a 
l 'enseignement universi~aire Son eas u!m, efsperant pouvoir Y reprendre · · potr ne ut pa d · E . . 
t10n de ses merites comme juriste t . s ~u. n cons1dera
Royaume de Sardaigne en date ; cl~mme patnote, une Joi speciale du 
l'Universite royale de Turin un uh . nodvembre ~850, crea en effet, a · . , e c atre e <• Drmt p bl' . 
mternat10nal », qui lui fut aussit6t tt 'b , u re, etranger et 

C' t . a n uee. 
es en accedant a cette chaire ue M . . 

1851 , sa J~on inaugurale demeureeqceleb ancm1 pronon~a, le 22 janvier 
fondement (ou plus exactement co re sur I~ « Natlonalite comme 
gens »'. 11 Y soutient la these i i;iunle «.base .rat1onnelle ») du droit des 

' revo utrnnnaue », ou a tout le moins 

3 Sur ces evenements, voy. I ' article de . . 
page d'histoire (1848-1849) , *in N Asa ~Ue~ Grazia P1erantoni Mancini • Une 
309. uova nto ogia, vol. CLIX, 16 mai 1898, ;p. 276-

4 Publie dans le volume d 'etudes rassemblees . . . 
mternat10nal - Lec;ons i naugurales avec un par P1erantoi:u, ' P. S. Mancini, droit 
P~· 1-64. Des extraits de la fameuse 1 . essa1 sur Machiavel • (Naples, 1873) • 
Bianco sous le titre • Le principe de nat~;o~-:1~au(~ralc ont ete publics par Zanottl 
F. Ruffiru. Celle-ci reproduit la f na I e • ome,_ 1920) •, avec une preface de 
Antologia du 16 mars 1917, no JO~~ ice c~mmemorat1ve pu_bliee daos la Nuova 
Pasquale Stanislao Mancini • * : pp. 1 XV, • Le centeoatre de la naissance de 
• italieone" de la oationalite L ·d~u1 me~ avant tout !'accent su.r la conception 
d · e lSCOUrs integral a ete re'd'te 

eux autres lec;ons inaugurates dan 1 . . e 1 , en memc temps que 
la natiooalite • (Rome 194

4
) ; p/ ~~8vo ume mtitule: • P. S. Mancini Etudes sur 

~ Pasquale Stanislao Mancini e~ la .d -ct '. av~c une pr.eface. de F. Lope~ de Oiiate : 
itahen • *, pp. Yll-LXXV. o nne e la nat1onahte daos le Risorgimento 

D 'autres lec;ons inaugurales de Mancini oot ete . . . . . 
t1ooal » *, cit. , pp. 65-92 (Elements de I' . reumes Ill Mancm1, • Droit interna-
ina al d anc1en et du nouvea d · d . ugur e u cours turinois de 1852 * . re r . . u ro1t es gens, le<;on 
cit., pp. 69-96), pp. 93-116 'Leron . , p ol dwt Ill • Etudes sur la nationalite ; * 

P
rono , . T . ' y maugura e du eours de d .t b . ' 

. ncee a unn le 29 novembre 1852)' rm pu lie maritime 
soc1ete, la legislation ct la science durant 1:~· I~ 7-1~2 (• Des progrcs du droit dans I~ 
et !es ordres libres • •. Discours inau ur I ~rrn:r s1e.cle en relation avec Jes principes 
PP-. l 63_-220 (< La vie des peuples d:ns al'h~~:~nee :cademique J 858-59, Turin), 
23 Janvier 1872; reproduit in ; Etudes I _ rnte ' ' Lec;oo maugurale Rome 
L'essai sur • Macbiavel et sa doctrine ~~rt~ nat10!1alite •, cit., pp. 97-156).' ' 
(pp. 221-318) fut lu en 1852 , l 'A ct• . id1que .• par lequel se !ermine le volume 

L I 
· " ca ~m1e e ph1losoph· ·1 l' 

a e9on rna ugurale de l'annee academi ie 1a1enne a Turin. 
le 2 novembre 1874, sur • La vocation dque 1 874~ ?5, prononcee par Mancini a Rome 
du d roit des gens et a l 'etablissement d~;~~r~ s1ecle.a la ref~rme et a la codificatio~ 
p. 55) est reproduite toujours l . Justtce.rnteroahonale • • (Rome 1874 
• P. Staoislao Manci~i et Augus~:rPi;:a~~~1s dde ~1eraotoni'. dans le petit ~o!um~ 
pp. 1:57. m, ro1t mtematJonal • • (Rome, 1905), 

Une '!D_portante etude a ete dernierement . '."anc1mennes, sous le ti tre. ' Pa c~nsacree par A. Droetto aux conceptions 
~nternat.ional a u XlX• siecie • (~;~:~e ~~~~)•s!ao Ma~cini ~t l 'ecole italienne de droit 

En 1tahen. ' · Panru Les etudes relatives a la notion 
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manifestement «de legeferenda5,» selon laquelle le droit international est 
la science qui a pour fonction de defendre le dogme de l' independance 
des nations. « Je m'etais initialement propose, declare-t-il

6

, d'exposer la 
science du droit international public et prive dans son etat present, en 
conformite avec \es opinions les plus generalement admises, avec les 
usages et les traites existants entre Etats europeens; je pense cependant 
qu'il est du devoir d'un professeur italien, s'adressant a la jeunesse 
d'Italie, de briser ces cadres etroits et de proceder, comme en des voies 
paralleles, et a la critique attentive, que l'humanite et la justice 
commandent d'entreprendre des nombreuses maximes et traditions 
dominantes, et a la recberche de voies rationnel\es ou experimentales qui 
permettront d'assurer la restauration de cette science »

7

• 

En 1850, Mancini avait ete nomme roembre de la Commission 
chargee de la revision des Jois civiles et criminelles du Royaume de 
Sardaigne et en 1854, ii devint membre de la Commission pour la 
statistique judiciaire. Apres avoir acquis, en 1851, la citoyennete sarde, ii 
se reioscrivit au barreau. En 1857, ii est nomme membre du Conseil 
diplomatique iostitue aupres du ministere des Affaires etrangeres, nou
vellement cree et, en 1859, il est elu depute de la circonscription de 
Sassari a la Chambre subalpine. En 1860, il est nomme Consei\\er de la 
Lieutenance dans la province de Naples, avec pour attributions \es 
ministeres de la Grace et de la Justice, ainsi que des Cultes. Jusqu'a sa 
mort, il fut par ailleurs, a partir de 1860, depute de sa circonscription au 
sein de la « Gauche deroocratique ». Appele com.me professeur ordioaire 
de droit international a l'Universite de Rome, Mancini quitte en 1872 

mancinicnne de la nationalite, voy. G. Carle, • Pasquale Stanislao Mancini et la 
theorie psychologique du sentiment national »•, in Arti def/a R . Academia dei Lincei, 
Serie IV, classe des sciences morales, historiques et philosophiques, vol. VI, Rome, 
1889, pp. 548-567. Voy. egalement H. Raschhofer, • Peuple et Etat dans la doctrine 
juridique italienne du XJX• siecle • **, ill Zeitschrift filr ausliindisches offentliches 
Recht und Volkerrecht, vol. Vl, 1936, pp. 538-550. Pour un expose bref mais precis 
des theories de Mancini concernant le droit international public et prive, et des 
critiques qui lui furent adressees, voy. A. P. Sereni, • La conception italienne du droit 

international • ***, New York, 1943, pp. 160-172. 5 Conune \'observe Lopez (op. cit., p. XX.XU): • lnexacte apparait ( ... )!'objection, 
encore commune, ( ... ) selon laquelle la doctrine de Mancini n 'est pas defendable, 
parce qu'elle off re • unideal de justice ... mais n'a pas de fondement, sous cette forme, 
en droit positif •, objection inexacte car denuee de pertinence en tant que Mancini 
entendait precisement combattre le droit international positif de son epoque, qui Jui 
apparaissait extremement deficient, et etablir un nouveau droit international •. 

6 Mancini, • Droit international •*, cit., p. 8. 
7 L'opinion repandue selon laquelle la lec;on turinoise de Mancini aurait provoque 
les protestations diplomatiques des Autrichiens (et des Bourbons) ne • trouve pas de 
confirmation dans \es documents •, selon MU• Morelli (op. cit., p. 89, note 87). 
• En italien •• En allemand. ••• En anglais. 
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l'Universite de Turin qui le nomme r , , . 
est a~ssi doyen de la faculte de Drofr ~fesseur eme~1~e. De 1873 a 1876, ii 
pubhque durant tres peu de tern s en le Ro~1e. M~1s_tre de I 'Instruction 
de la Justice dans le gouvernem:nt De 862'. JI est ITUDJ.stre de la Grace et 
sous Depretis, ministre des Affa" , pret1s de 1876 a 1878 et, toujours 
cette qualite qu'il signa le 2ges et_rangeres de 1881 a 1885. C 'est en 
l'Allemagne et l'Empire austro-ho~a1 .1~81 le t~ai~e d 'alliance avec 
1885 par suite de la crise gouver gro1s . II dem1ssmnna toutefois en 
coloniale en Erythrees. nementale que provoqua sa politique 

Mancini est mort a Naples le 26 dece b 
Quand, a !'initiative de Gustave R~ ~e 1888. , G~d, le 18 septembre 1873, le Con es n.Ja~quei:nynslD, se reunit a 

est issu l'Institut de droit inte t. grl de JUTlstes rnternationaux dont 
p· · rna 10na Mane· · t ierantorn, professeur de droit . t '. rn1 e son gendre Auguste 
versite de Modene Y ,_ rn .ernatwnal et constitutionnel a I 'Uni-

M 
. . • reprcsenterent la s · . . . 

ancm1 fut president du Co . cience Jund1que italienne 

d 
ngres avant d'~t · · · 

urant ses deux premieres se . ere president de l'Institut 
L'" ss10ns. 

important rapport relatif au d · · . a l'Institut en 187411 sous le n ro~t 1~ternat10nal prive qu'il presenta 
i re s1gruficat1f: «De l'utilite d 

8 . Sur ceue. decision qui contraste avec . . e rendre 
pohtique on~~aire, voy. par ex. l'etude co~~~onvic~t0ns personnelles et sa ligne 
~ ;;eue. P.olittque egalement suscita l 'accusati m~rative de.Ruffini, precitee. 

e. ancm1 au Parlement !ors de la on e. c~mtrad1ction. Voy. l 'allocution 
tatres •, cit:, vol. VIII, p. 444) •: c Ma~:::~e d.~.30.Jum 1.887 (• Discours parlcmen
s~nt ~ouloir m 'accuser de contradiction. J?u1_ hut certarns de mes collegues parais-
1 a_nct.en professeur de droit international. ils Lnvo~uent ~t rappellent la theorie de 
~nnctpe.s de la nationalite et de J'inde ,ecodmme s ii ava1t renie dans la pratique Jes 
mconctbables avcc le type de col . . P n ance des peuples, comme s'ils ""' 

0 

• ·1 d" · omsatton dont j 1 . . e..,,.,ent u J tstmgue 'conquete • et • protectt"o e pare». S1gmficative est sa replique 
10 Voy A R Ii n •. • · 0 n, • Les origines de l ' Insti . . Bruxelles, s.d.; R. Yakemtchouk • L . _tut de Drott rnternational 1873-1923 
'i"i R~vue gene~~le de droit inter~atio~sa~;~b~~ ~e :·~~titut de droit ~ternational : : 
prive F:t r .:e:tere, et dej~ considerable, contrib~ti~~ a l'~~I,d197d3, P~· 398-410. 

xamen de I reuvre de Nice 1 R e u ro1t rnternational 
Ro~au.me des Deux Siciles, consider o a occo sur ! '.usage et l'autorite des Jois du 
terntotre etrangers &,*(Naples 1837) ees ,danse Jes relations avec !es personnes et le 
po~dant a. l 'Academie royale des scie' present par M~ncini comme membre corres
~1 L;von dell'Accadcmia delle Scie:~ees ~ ~apl~ (in Rendiconto de/le Ad11na11ze e 

apo ' ·Anno IT, Torno ll, Naples 1843 ~o ;zwne el/a Societa reale Borbonica di 
par Mancini dans sa • Bibliothi d , _PP· 68-77). Ce compte rendu fut public 
m1ques •, 1844, pp. 10 ss. (• Exan~~: d:sl' sciences moral~s, legislatives et econo
~o~co et du rapport de M. Portalis a son reuvre de dro1t international de Niccola 
L~ ortalis (pp. IU-XXVlll), en tete de 1:~~~;,~.• *)d. II ~gure, avec le compte rendu 

vourne en 1859-60 (pp. XXIX-XLI t ion -~I reuvrc de Rocco, publiee a 
re~roche a _Rocco (p. XXXIII) de ne V); De mamere .caracteristique, Mancini 
~Ut ~OUH~t verifablement SCrvif de ~~~ Sd! Jeve:_r" aa un prITICtpe SUpreme Ct Unique 

n tta ten. vou e cette branche de Ja science du 
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obligatoires pour taus les Etats, sous la forme d'un ou de plusieurs traites 
internationaux, un certain nombre de reg\es generales du droit interna
tional prive ~12 , demeure memorable. Il constitue un expose \impide et 
convaincu - et absolument saisissant - des principes directeurs de 
l'ecole italienne de droit international prive, ainsi qu'un expose des 
principales solutions a apporter aux problemes de conflits de lois, 
solutions proposees aux legislateurs internes en vue d'une veritable 
(( planification l) internationa\e. Cette perspective universaliste etait fon
damentale. Sont par ailleurs caracteristiques de la pensee de Mancini, la 
primaute accordee a la loi nationale, OU [ex patriae, c'est-a-dire a \a 
nationalite comme facteur de rattachement, ainsi que le recours a la 
(< volonte des parties >l pour identifier la loi applicable en matiere 
contractuelle et la sauvegarde de certains interets «locaux» juges fonda
mentaux que traduit \'application de la lex rei sitae a certaines matieres 
OU celle de la [ex Jori a d'autres (a titre de principe OU d'exception)

13

. 

Cette conception des objectifs du droit international prive explique 
que Mancini - a la fois homme de loi avise, avocat brillant, membre de 

droit, et dont !' application pourrait apporter une solution a tous !cs cas possibles • 
Pour le moment, Mancini est dispose a accepter, sous e les reserves necessaires t, le 

principe affirme par Scbaetfner (p. XXXl V). 12 Texte fran<;ais in Journal du droit international, vol. I, 1874, pp. 221-239 ct 
285-304, et in Revue de droit international el de legislation comparee, vol. VII, 1875, 
pp. 329-363; reproduit en une brochure a !'occasion de la Session du centenaire de 
l'Institut de droit international, par la Societa ltaliana per l'Organizzazione lnterna
zionale, Rome, 1973, pp. 45 (avec portrait de Mancini a l'epoque de sa presidence de 
l ' Institut). Texte italien in JI Filangieri, vol. l, 1876, pp. 625-683 ; reproduit in 
A. Pierantoni, • 11 diritto civile e la procedura internazionale codificati nelle 
Convenzioni dell' Aja - Storia della riforma, lavori preparatori, progetti •, Naples, 
1906, pp. 9 1-169, ill Diritto internazionale, vol. XUI, 1959, I, p. 367-397, et in. 
Amologia di Diritto internazionale privato (Quaderni di • Diritto internazionale 1, 

n° 3), Milan, 1964, pp. 45-76. Au sujet du rapport de Mancini, voy. le «vote scien
tifique " emis a la Session de Geneve de l'lnstitut (1874), i11 Annuaire de l'lnstitut de 

Droit international, vol. I, 1877, pp. 123-124. 13 Parmi \es premieres appreciations critiques approfondies, voy. G. Fusinato, • Le 
principe de l'ecole italienne de droit prive international • *, in Arcliivio Giuridico, 
1884, vol. XXXIll, pp. 521-613, reproduit in Fusinato, Scritti Giuridici, vol. l , Turin, 
1921, pp. 539-632; I. Strisower, • L'ecole italienne de droit international prive •,in 
Gerichtshal/e, Vienne, 1881, n° 20-26 ••. Voy. !'opinion tres favorable de M. J. Far
relly, • La nouvelle ecole italieone de droit international prive • •••, in Juridical 

Review, vol. V, pp. 105-124 et 197-211. Pour une analyse penetrante d'un point particulier de la these roancinienne, voy. 
K. H. Nadelmann, • La regle de la nationalite de Mancini et Jes systemes juridiques 
non unifies••••, in American Journal of Comparative Law, vol. XVll, pp. 4 18-451 
(traduction italienne par R. De Nova, sous le titre Mancini, la lex patriae et Les ordres 
juridiques pluritegislatifs •,in Diritto internaziona/e, vol. XX.Ill, 1969, 1, pp. 127-
160); la documentation y rapportee est tres abondante et soignee. 
• En italien. • • En allemand. ••• En anglais. 
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commissions legislatives et negoc· t developper des initiatives officie~~ eur_ de tr~ites - se soit preoccupe de 
uniforme de regles de conflit I bels v1sant a la creation d'un systeme 

Pasquale Stanislao Mancini 

d'Et t 'va a e pour le plus gra d b a s, et particulierement a la l . o nom re possible 
nales relatives au droit internal° conl c u_s1on des conventions internatio-

E ,... , 10na pnve. 
n euet, a une certaine epo ue il d. permirent de poursuivre ade tq ' isposa des instruments qui lui 

l 

qua ement tant sur le t . d. 
que sur e terrain legislatif inte 1 ' . erram iplomatique 
des solutions nouvelles qu'il rne,. a dc~nsecration, dans le droit positif 
M b , . ava1t efendues sur 1 1 . , 

em re emment de l'Inst itut d d . . . e P an des idees. 
Justice p~is des Affaires etrangerese de ~?~:al~t~mational, mi~istre de la 
Les occas10ns d'elaborer th.1.. . ' il pouva1t susc1ter ou saisir 
· l · , .,onquement et pratiq . . t10na pnve moderne et ve .t bl . uement un dro1t rnterna-

D 
. . n a ement international 

evenu mm1stre des Affa' J.. , • !'int 'd. ires t:trangeres Mane· . ' '-" 
erme mire des representants d' . ' 1Ill s llllorma, par 

eventuelle des gouvernements au rilomat1ques_ it~liens , de Ia volonte 
conclure des traites avec l'It r P s desquels ils eta1ent accredites de 
re~l~ de droit internationa~ 1;r~~e~ni!~!al des tr~ites,comp_ortant des 
pres1d~nce ~e Pierantoni, l'Institut de . _en sess10n a Tunn sous la 
une resolution appuyant cette . . . _dro1t mternattonal adopta en 1882 

nIB , 1rnt1at1ve. Les gou . . 
ma esterent toutefois peu d'inte •t , . vernements mteresses 
de !'Association pour le progres' dreda s?n endro1t. Suite a une resolution 
l''t' 188 u ro1t des gens re . , M. e e 3, le gouvernement 'tali . ' ume a 1lan durant 
conference internationale po~r I' e~ en~1sagea en 1884 de convoquer une 
de reconnaissance des decisions ~r~~t~~n de regles ~omrnunes en matiere 
les gouvernements etrangers L ,g ~s, Mancm1 sondant a ce propos 
" b · es reactions s'av' t d 
iavora les (meme si l'attitud e . eran ans !'ensemble 
demeurait preoccupante) d en gat1ve des Etats-Unis et de l'Allemagne 

ome de pareille conference M . . agerent pour Ia reunion a 
R 

• es pourparlers s'eng , 
· · ancm1 ne do t ·t 

premier pas dans la voie d 'une 11 b . . u a1 pas que c'etait un 
aboutir un jour a l'adoptio d' co a oration mternationale qui pourrait 

e errrunation de la Joi applicabl M es communes pour la d. t . n un ensemble de regl 

cholera eclata dans le nord de I 'It:ii alheure~sement, une epidemie de 
le contraignit peu apres a de . ~et la poht1que coloniale de Mancini 
renvoyee sine dieu. m1ss10nner. La conference fut des !ors 

ancm1 germerent toutefois et porterent Les semences jetees par M . . , 

14 Voy. Nadel 
1 

• . . mann, • Les conventions ltil o1~. une esqrusse historique ' ••• in N d m~ daterales sur le terrain des conflits de 
:~. XIX, 19'.2, pp. 118 ss. ' e er an s Tijdschrift voor /nternatio11aal Recht 

En anglais. 
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d de l'lnstitut de Droit international: 

Les fon ateurs 

.t, sud-americains et les 
temoignent les tra1 es . t d 

leurs fruits, comme en lS Il faut souhaiter qu'elles contmuen e 
Conventions de La Hal~e . "t genereux de leurs origines. 
fructifier, en respectant espn 

ann (op. cit., note 14, p. 120), Mancini 
15 • A l'heure de demissionner~ note Nadelm enant l'entierete de la corres~ondance 

. ·s au Parlernent un Livre vert co~pr 881 11 obtint auss1 que \es 

~:~~£!0;:in~~~a:g~~i~:i~:~ci:r~ ~~~~;:~~~~:;~;~:.~;; ~~)~se~i:S~~~i~i:r~n~e~~ 
Journal du dro!t intern~tional ~:1veo::~~ ~ar:cini de 1874: C'est un 'manuel • de 
devint une espece de suite aue I ppdu droit international pn ve. • 
travail sur I 'unification des r g es 

Tobias Michael Carel ASSER 
(1838-1913) 

par M. C.C.A. VosKUIL, 

Directeur du« T.M.C. Asser Institut », La Haye 

Parmi Jes juristes qui se reunirent a Gand en 1873 afin de preparer la 
fondation de l'Institut de droit international, le Neerlandais Tobias 
Michael Carel Asser etait le plus jeune. Or, malgre son jeune age - 35 
ans-, il s'etait deja taille une reputation tant dans son propre pays que 
dans Ies milieux juridiques internationaux. Lorsque nous tentons, cent 
ans apres cette reunion memorable dans I 'Hotel de Ville de Gand, de 
nous representer la personnalite d'Asser telle qu'elle apparaissait la 
parmi ses collegues et co-fondateurs de I 'Institut, nous devons nous 
referer aux impressions revelees par Alberic Rolin dans son opuscule 
«Les origines de l'Institut de droit international», publie a !'occasion du 
cinquantenaire de l'Institut1. Dans cet ouvrage, Rolin donne une breve 
description de chacun des fondateurs, et en premier lieu de leur aspect 
physique. Sur Asser, avec qui ii se lia d'amitie et qu'il rencoutra souvent 
egalement dans les annees ulterieures, ii fait !es observations suivantes: 
- «TI n'avait assurement, au physique, rien du Hollandais, et son origine 
meridionale lointaine ( ... ) se revelait immediatement dans ses traits fins, 
son teint mat, son regard, sa chevelure noire qui, du reste, devait devenir 
prematurement blancbe. i> - Et, plus loin : - «Esprit tres subtil, doue 
d'un sens juridique sfu, fort erudit, maniant la langue fram;aise a la 
perfection, ii fut une des pe1sonnalites Jes plus eminentes de notre 
compagnie, qu'il eut d'ailleurs l'honneur de presider plus tard. Asser 
etait un «debater» de premier ordre. II savait discuter avec une courtoisie 
exquise, y mettait meme parfois un aimable enjouement et s'attachait 
plus encore a persuader qu 'a couvaiucre. » 

Rolin mentionne un seul souvenir personnel: Jes promenades qu 'ii fit 
avec Asser dans le Bois de Haarlem, au cours desquelles Asser manifesta 
un cote inattendu de son caractere: - « J'eus alors )'occasion de 

I Alberic Rolin, •Les origines de l'Institut de droit international 1873-1923 •, 
Bruxelles 1923. 


