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Aniceto Sela à l’Institut de Droit International

Jean Salmon
Membre honoraire de l’Institut de Droit International

I. Aniceto Sela y Sampil et le contexte historique
Aniceto Sela est né le 13 septembre 1863 et comme tous ses compatriotes 

jusqu’à son décès le 2 mai 1935, il va vivre dans une Espagne tourmentée dont il 
n’est pas inutile de rappeler les contours.1

Internationalement une Espagne qui possédait un empire colonial sur lequel « le 
soleil ne se couchait jamais », a sombré avec l’indépendance des colonies d’Amérique 
et autres lieux. Puis ce seront les soulèvements de Cuba (1868-1878), et la lutte 
pour son indépendance en 1885, la tension avec les Etats-Unis qui soutenaient 
cette dernière en sous-main, l’envoi de troupes et d’escadres espagnoles qui vont 
être défaites lors de la guerre hispano - américaine de 1895 à 1897. Ensuite ce fut 
l’armistice du 16 août 1898 suivi de l’humiliant traité de Paris de 1898, par lequel 
étaient cédés aux Etats-Unis : Porto-Rico, Guam et les Philippines.

Entretemps, une attaque de Melilla par des tribus rifaines en 1893, se solde par la 
déroute des attaquants grâce au renfort de troupes terrestres et de croiseurs. L’aventure 
marocaine, débutée dans l’enthousiasme par le traité d’Algéciras en 1906, puis, le 
traité de protectorat obtenu le 30 mars 1912 par la France, qui comprenait une clause 
réservant les intérêts espagnols se continuera par le traité franco-espagnol signé à 
Madrid, le 27 novembre 1912, par lequel l’Espagne acquiert une zone d’influence au 
nord et au sud du Maroc. L’Espagne se déclare neutre pendant la guerre 1914-1918 
et échappe à sa vague meurtrière, mais en souffre économiquement. 

Après les Caraïbes, le Maroc allait rester le tombeau de milliers de membres 
de la jeunesse ouvrière et agricole espagnole au cours de la longue guerre des 
tribus rifaines (1919-1926) contre l’occupation espagnole. En 1926, à la suite d’un 
débarquement militaire dans la baie d’Halhucemas en coalition avec les troupes 
françaises, les nationalistes du rif subirent une défaite entrainant la reddition 
d’Abd-el-Krim le 30 mai 1926 et la « pacification » du Maroc.

1 Notre source principale pour les développements qui vont suivre est Martínez Cuadrado (1984) y 
Tamames (1984).
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Le constat n’était pas moins chaotique sur le plan interne.
Guerres carlistes en 1874 (date de naissance de l’Institut) et 1895. L’anarchisme 

est sporadique depuis les années nonante.
«  La Semana Trágica  » en 1909 à Barcelone, pour protester contre un décret 

du 11 juillet qui mobilise les réservistes, et contre l’envoi de troupes au Maroc 
espagnol pour participer à la guerre de Mélilla, destructions d’édifices religieux par 
les émeutiers. La monarchie réprime durement le mouvement. 

Le pédagogue libertaire Francisco Ferrer, socialiste et franc maçon, faussement 
désigné par l’Eglise espagnole comme complice de crimes anarchistes et condamné 
par un jugement sommaire ignorant les droits de la défense, est fusillé le 13 octobre 
1909. Il fut finalement blanchi par la révision de son procès en 1911, et l’annulation 
de ce dernier en 1912, convertissant Ferrer pour toute l’Europe en martyr laïque 
assassiné par le cléricalisme (Talvikki Chanfreau, 2014). 

Par deux fois, au cours de cette période, un premier ministre est assassiné par 
des anarchistes: Canalejas en 1912, Eduardo Dato Iradier, en 1921. Le 13 septembre 
1923, c’est le coup d’Etat du général Miguel Primo de Rivera que le Roi Alplhonse 
XIII – qui ne respectait guère la Constitution de son pays – soutient en le nommant 
Président du Directoire militaire, lui ouvrant ainsi la porte à la dictature qu’il 
exercera jusqu’en 1930. En 1931, le gouvernement Aznar-Romanones organise des 
élections ou les voix favorisant le régime républicain l’emportent. Le 14 avril la 
République est proclamée et Alphonse XIII s’enfuit en exil.

Le premier gouvernement de la République, s’attaqua aussitôt aux réformes 
jugées essentielles par une série de décrets puis de lois lorsque les cortes issues 
des urnes eurent adopté la nouvelle constitution. Suppression des lois portant 
atteinte aux libertés, diminution du cens électoral, abaissement de l’âge pour le 
droit de vote, adoption du système de représentation. Au point de vue religieux : 
une séparation de l’Eglise et de l’Etat est organisée (dans l’enseignement, pour les 
mariages et divorces, la confiscation des biens de la Compagnie de Jésus, etc.). 
Au point de vue militaire, diminution des effectifs, rénovation et démocratisation 
des cadres. Création d’un statut d’autodétermination pour certaines régions : Pays 
Basque, Catalogne, Galicie, et les problèmes les plus urgents pour les ouvriers ainsi 
qu’une loi agraire sont abordés. 

Bien que toutes ces réformes ne fussent parfois qu’esquissées ou non 
appliquées, elles provoquèrent de violentes réactions de l’Eglise, une tentative 
avortée de coup d’Etat par le général Sanjurjo, une désobéissance des grands 
propriétaires latifundiaires et des affrontements sporadiques entre classe ouvrière 
et agricole avec la Guarda Civil. Aux élections des cortès du 19 novembre 1933, 
ce fut le triomphe de la droite qui commença à revenir sur certaines réformes 
provoquant des tensions avec la classe ouvrière qui aboutirent à la révolution des 
Asturies entourées de très graves excès des révolutionnaires, ce qui entraina une 
féroce répression en octobre 1934. L’année auparavant Phalange était créée par 
José Antonio Primo de Rivera. La division du pays en deux blocs: gauche/droite 
s’affrontant était consommée, pour les années qui allaient suivre.



137

ANICETO SELA À L’INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL

Devant ce triste constat, chacun pouvait en tirer des enseignements propres selon 
sa personnalité et ses valeurs: religion ou laïcité, gauche ou droite, centralisme ou 
régionalisme, militarisme ou pacifisme. Pour sa part, Aniceto Sela l’homme lucide 
qui s’y est forgé ne put qu’avoir l’horreur de la guerre et de la violence et devenir 
un pacifiste foncier  : il est prêt à s’engager pour la paix, le règlement pacifique 
des différends internationaux, la compassion pour les citoyens les plus démunis 
de la société espagnole, femmes, ouvriers, enfants, principales victimes de ces 
désordres et, comme on le sait, à leur réserver le plus clair de son action pour le 
développement de l’instruction.2 

II. Premiers contacts avec l’Institut
Avant que la question de l’élection à l’Institut de Sela se pose, il fut sollicité par 

Rafael Maria de Labra, membre de l’Institut, qui souhaitait l’associer à la constitution 
d’un comité tel que prévu dans les termes suivants par l’article 9 des Statuts de 
l’Institut de l’époque,

Les membres, de concert avec les Associés, dans chaque Etat, peuvent constituer 
des comités composés de personnes vouées à l’étude des sciences sociales et 
politiques, pour seconder les efforts de l’Institut parmi leurs compatriotes.

On en a écho par une lettre du 15 septembre 1888 de Sela à Francisco Giner 
de los Ríos3 

Mañana almuerzo con Labra que quiere formar una sociedad para el estudio del 
Derecho Internacional. Por la tarde veré de traerle a Oviedo a ver alguna escuela. 
(AFS).

Ainsi que par une lettre que lui adresse le 8 février 1889, Rafael María de Labra

Sr D Aniceto Sela,
Mi querido amigo:
(…) Que hablé (con inesperado éxito) del Instituto de Derecho Internacional. Y 

me prometo en unión de otros compañeros pedir el auxilio de Uds. los catedráticos 
para realizar el [articulo 9] del Reglamento del Instituto que dice «Los Miembros de 
concierto con los Asociados, en cada Estado, pueden constituir Comités compuestos 
de personas dedicadas al estudio de las ciencias sociales y políticas, para [¿ayudar?] 
Los esfuerzos del Instituto entre sus compatriotas.

2 Nous avons tiré grand bénéfice sur la personnalité et l’oeuvre d’Aniceto Sera Sampil, principale-
ment dans les sources suivantes : Fernández Rozas, J.C. y Andrés Sáenz de Santa María, P., 2010, pp. 
495-570 ; González Campos et al., 1964 ; Rodríguez Gutiérrez y Escobedo González, 2020. Les archives 
de la famille Sela (AFS) et des informations fournies par son arrière petite fille, Serena Durán Sela.

3 Francisco Giner de los Ríos, philosophe, pédagogue et essayiste espagnol, fondateur en 1876 et 
directeur de l’Institution Libre d’Enseignement.
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Consérvese bueno mi querido amigo y mande a su afectísima q.b.l.m. Rafael M. 
De Labra

[…..] mot indéchiffrable.(AFS)

A cette date Sela est Professeur de droit international public et privé à l’Université 
de Valence (de 1888 à 1891) et son expertise en matière d’enseignement public 
est déjà bien établie. On ne sait quel fut le sort du projet de de Labra, il indique 
néanmoins le souhait de ce dernier d’y associer Aniceto Sela dans la lignée de 
l’Institut.

III. Les élections de 1911 à l’Institut
Une élection à l’Institut n’est pas chose aisée. C’est un groupe fermé, (soixante 

membres, 60 associés et quelques membres d’honneur), qui s’ouvre à de nouvelles 
recrues par un rigoureux processus de cooptation. Plus précisément de double 
cooptation : au moment de la présentation par un groupe national de la candidature 
d’un nouvel associé et ensuite au moment de l’élection par l’Assemblée des 
membres.

1. A la présentation
Selon les statuts de l’époque le groupe national pour pouvoir présenter un 

candidat est formé d’au moins trois membres du groupe national. A la fin du 
délai de présentation pour la session de Madrid en 1911, le groupe de membres 
espagnols était composé comme suit:

Membres : Rafael María de Labra y Cadrana, (1840-1919) élu en1878 ; c’est le 
doyen du groupe ; Manuel Torres Campos, (1850-1918) élu en 1885 et Ramón María 
de Dalmau de Olivart (1861-1928) élu en1888. Associé : José Maluquer y Salvador 
(1863-1931) élu en 1891.

Les candidats officiellement proposés au Bureau de l’Institut et approuvés 
par ce dernier étaient les suivants  : Gumersindo de Azcárate, (1840-1917)  : José 
Canalejas y Méndez, (1854-1912) il a 57 ans ; Rafael Conde y Luque, (1835-1922); 
Eduardo Dato Iradier, (1856-1921) ; Manuel García Prieto, Marquès de Alhucemas 
(1859-1938) il a 52 ans ; Ramón Piña y Millet, (1859- ?) il a 52 ans et Sela y Sampil, 
Aniceto (1863-1935). 

On notera tout d’abord que les propositions du groupe furent vraiment 
exceptionnelles par leur nombre  : sept candidats  ! On n’a probablement jamais 
rencontré dans l’histoire le l’Institut un nombre de candidats aussi élevé4 et qui – 
comme on va le voir – furent tous élus.

A cette époque le bureau de l’nstitut était composé de la manière suivante  : 
président d’Edouard Clunet (français), 1er vice-président Le Marquis de Olivart 
(espagnol), secrétaire général Albéric Rolin (belge).

4 A la suite de la première guerre mondiale : il y eut 35 places d’associés vacantes ; le groupe le plus 
favorisé, l’Angleterre, eut six places, (Annuaire, 1921, pp. VII-VIII) ; à la fin de la seconde guerre mon-
diale, la question ne se posa pas ; il n’y avait que douze places vacantes pour la catégorie des associés 
(Annuaire, vol. 41, session de Lausanne, 1947, pp. 104-106).
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Le premier point de l’Ordre du jour s’intitulait: « l’élection de membres honoraires » 
(Annuaire, t. 24,1911  :237); le secrétaire général annonça qu’à la demande des 
membres espagnols, le Bureau lui propose d’élire membres honoraires un certain 
nombre de hautes personnalités juridiques. Celles-ci, présentées par le Marquis 
d’Oivart, 1er vice-président, étaient : MMrs. Canalejas, président du conseil, ancien 
président de l’Académie espagnole de jurisprudence, qui a exercé plusieurs fois 
les fonctions d’arbitre, Garcia-Prieto, marquis d’Alhucemas, ministre des Affaires 
étrangères et président actuel de l’Académie de jurisprudence, Eduardo Dato 
Iradier, avocat notable, ancien président de l’Académie de jurisprudence et membre 
de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye ». Il s’agissait donc de trois hautes 
personnalités politiques, le premier, classé comme libéral conservateur, le second 
libéral réformateur, le troisième cité devait, quelques années plus tard devenir à son 
tour président du gouvernement, nettement conservateur. Au vote. M. Garcia-Prieto, 
Marquis d’Alhucemas fut élu par 19 voix, M. Canalejas par 17 et M. E. Dato par 14.

On passa ensuite à la promotion dans la catégorie de membre  : parmi eux  : 
Maluquer y Salvador, Joseph qui fut élu par 19 voix. Vint alors à l’élection dans 
la catégorie d’associés  : parmi les six candidats, quatre étaient espagnols  : Soit 
Gumersindo de Azcárate, Rafael Conde y Luque, Ramón Piña y Millet, et Aniceto 
Sela y Sampil, (…). Tous furent élus : Azcárate (1840-1917) 19 voix, Conde y Luque 
(1835-1922) 19 voix, Piña y Millet, (1859- ?) 19 voix, et Sela y Sampil, (1863-1935) 
14 voix.

Un coup d’œil sur leurs biographies respectives que l’on trouve dans l’Annuaire 
de l’Institut l’année de leur élection et que l’on trouvera en note n’est pas sans 
intérêt.

Rafael Conde y Luque5  : (né en1835 – il a 76 ans): profil  : universitaire, 
académicien, politicien (membre des Cortes).

Gumersindo de Azcárate 6 (né en 1840 - il a 71 ans): profil : Universitaire (sciences 
humaines, en particulier sciences sociales), académicien, politicien (député, aux 
cortès, républicain réformiste), avocat.

Ramón Piña y Millet7 (né en 1862 – il a 52 ans): profil : diplomate chevronné et 
bien en cours.

5 Annuaire, 1911, pp. 414-415. Rafael Conde y Luque, Rafael : recteur de l’Université centrale de 
Madrid et professeur de droit international public et privé à la même Universite ; sénateur du Royaume ; 
ancien député aux Cortès pendant diverses sessions, depuis 1860, académicien, professeur à l’Académie 
royale de législation et de jurisprudence, ancien Sous-Secrétaire au Ministère de la Justice. Etc. 

6 Ibid., pp. 413-414. Gumersindo de Azcárate : professeur de législation comparée à l’Université de 
Madrid ; président de l’Athénée de Madrid ; professeur à l’Institution Libre d’Enseignement de Madrid ; 
président de l’institut de réformes sociales  ; membre effectif de l’Académie des Sciences Morales et 
Politiques ; membre effectif de l’Académie d’Histoire ; conseiller de l’instruction publique ; professeur 
à l’Académie de Jurisprudence et de leLgislation de Madrid. ; député aux Cortès depuis l’année 1886 ; 
avocat-conseil de l’ambassade anglaise à Madrid. 

7 Ibid., p. 416. Ramón Piña y Millet  : ministre plénipotentiaire de 1ère classe  ; sous-secrétaire du 
Ministre d’Etat  ; secrétaire de la Conférence d’Algeciras  ; ex envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire a Washington où il négocia le traité d’arbitrage entre l’Espagne et les Etats-Unis du 2 juin 
1908 ; président du comité de réception de l’Institut de Droit international a Madrid ; gentilhomme de 
chambre de Sa Majesté, etc.
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Aniceto Sela y Sampil (né en 1863– il a 51 ans).
On s’arrêtera sur celle d’Aniceto Sela y Sampil (Ibid., 419-420), ainsi que sur 

sa bibliographie qui y était jointe, afin de décrypter la signification de certains 
éléments qui demandent une explication. 

- Professeur à « l›Instituto libre de Enseñanza de Madrid (ILE) ». Cette Institution 
est très significative. Elle fut fondée en 1876 par Francisco Giner de los Rios, qui 
ainsi que quelques autres de ses collègues avaient été écartés le l’Université de 
Madrid car ils refusaient de souscrire aux directives cléricales et conservatrices du 
ministre de l’Enseignement de l’époque. Don Gumersindo de Azcárate y enseignait 
aussi.

Ceci impliquait non seulement la défense de la liberté académique, mais encore 
celle de la libre pensée, l’anticléricalisme, l’esprit critique et réformateur des 
méthodes d’enseignement. 

- Professeur honoraire à l’Institution pour l’enseignement de la femme à Valence 
et secrétaire de cette Institution de1889 à 1991. Il dirigea la Escuela de Comercio 
para Señoras dans la même ville. Ceci était un témoignage de son engagement pour 
la libération de la femme de même que ses études « Un programme d’enseignement 
féminin » (1888) ; une conférence qu’il a donnée sur « Concepción Arenal et le Droit 
de la guerre  » (L’auteure était la première femme à étudier dans une université 
espagnole et à obtenir un diplôme en droit).

- Secrétaire de l’Extension Universitaire d’Oviedo depuis 1898  : ceci fut une 
grande innovation de l’Université d’Oviedo qui consistait à donner des cours aux 
personnes les plus défavorisées (enfants, adultes analphabètes) dans différentes 
localités des Asturies en appliquant les méthodes innovantes qui marqueront la 
vie de Sela.

- La República y El Progreso de Asturias, d’Oviedo. Il s’agit de journaux dont Sela 
était le fondateur (en 1893 pour le premier, 1903 pour le second), en plein régime 
monarchique, bien avant l’instauration de la République en 1931. Les convictions 
républicaines étaient collées à la personnalité de Sela. 

Le profil de ce candidat était donc, non seulement celui d’un professeur 
exceptionnellement doué, considéré comme un pilier de « l’Ecole d’Oviedo en droit 
international »8 mais encore celui d’un homme engagé, défenseur sur le plan social 
de ses concitoyens démunis, ce qui le mettait, comme Gumersindo de Azcárate, à 
la gauche des candidats présentés par le groupe espagnol dans des nuances non 
immédiatement perceptibles pour les membres de l’Institut.

Voyons maintenant dans quelles conditions se déroula le mécanisme de double 
cooptation : par le groupe national d’une part, par l’Assemblée d’autre part.

Pour ce qui est du second mécanisme : le vote par l’assemblée. Le score plus 
faible, mais suffisant, qu’obtint ce candidat, s’explique aisément. Sans doute, pour 
la plupart  des membres de l’Institut, en comparaison avec les autres candidats, 
plus élevés dans la « nomenclatura »: académiciens, auréolés de charges politiques 
(députés, ambassadeur), ce candidat était moins connu dans les milieux professionnel 

8 Voir les études mentionnées à la note 2.
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des relations internationales. Il possédait néanmoins des publications originales et 
renommées dans son pays. Au surplus l’appui que possédait le candidat par le fait 
de sa présentation officielle par le pays hôte de la session compensait les scrupules 
que pouvaient avoir cette institution bourgeoise au caractère élitiste et malthusien 
sur les aspects peu communs du candidat. Cette situation n’a rien d’exceptionnel 
à l’Institut. Le Bureau de l’Institut pour cette session avait pour président Edouard 
Clunet qui, par son discours inaugural de la session, montrait qu’il avait une 
grande et admirative connaissance de l’Espagne, devait être au courant du profil 
des diverses candidatures. Le vice-président, d’Olivart ne pouvait que soutenir la 
position officielle de son groupe national.

Pour ce qui est du premier mécanisme: le choix par son groupe, les choses 
sont plus obscures. Certes, en théorie tous les membres du groupe doivent être 
consultés, mais en pratique les choses sont plus complexes. Le candidat est 
usuellement « poussé » par un maître, une institution universitaire ou académique, 
un groupe politique, etc. ou des amis ; des gens qui ont du poids pour plaider sa 
cause pour entrainer l’accord du groupe.

Ici il est probable, vu les hautes personnalités en cause parmi les candidats 
présentés, que la question des présentations fit l’objet de concertations à un haut 
niveau de l’Etat espagnol. Il nous faut voir ces candidatures dans leur ensemble : 
il est le reflet de la politique d’équilibre et relativement libérale du gouvernement 
Canalejas, ainsi que des rapports de forces dans la société espagnole. On passe des 
libéraux aux conservateurs, des hauts fonctionnaires aux universitaires militants 
pour un enseignement national laïc pour tous.

Les appuis personnels qui ont pu être apportés à Aniceto Sela proviennent 
incontestablement de de Labra, doyen du groupe, qui, on l’a vu, l’avait déjà repéré 
dix ans auparavant, et par Gumersindo Azcárate qui, quoique faisant partie des 
candidats, fut certainement consulté lors de l’établissement de ce savant dosage. 
Tous deux partageaient les mêmes idéaux démocratiques et sociaux depuis 
l’époque de l’ILE.

Ce fut, comme on va le voir un bon choix pour l’Institut.

IV. Aniceto Sela y Sampil aux sessions de l’Institut
Plusieurs facteurs peuvent être examinés pour en juger.

1. Présence aux sessions
Sur les 15 sessions qui eurent lieu pendant la période où il était membre, Aniceto 

Sela participa à 10 sessions ce qui est une très bonne participation pour l’institut 
où le taux d’absence est souvent élevé. In concreto, les raisons de son absence à 
plusieurs sessions sont d’ailleurs souvent explicables. Celle de Madrid (1911) où il 
fut élu, est le témoignage qu’il n’attendait pas aux portes le résultat de l’élection! 
Celle de Grenoble (août 1922) à laquelle aucun espagnol ne participa « par suite 
d’obstacles survenus au dernier moment  (c‘est le cas de l’Espagne)  ».9 Celle de 

9 Avant propos du Secrétaire général, Annuaire,1927, p. V.
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1924. Celle de New York (octobre 1929) (vu la longueur du trajet en bateau ?). Celle 
de Vienne dont il était excusé. Celle de Paris (octobre 1934) en raison, au même 
moment, de la révolte des Asturies qui devait saccager l’Université d’Oviedo. 

Ceci est d’autant plus évident si on fait quelques comparaisons. Des six membres 
élus à la même session que lui, après leur élection, Canalejas, Azcárate, Conde y 
Luque, Alhucemas (Prieto) et Dato ne se montrèrent plus  jamais  ; Piña y Millet 
ne vint que deux fois. De même, à partir de 1913, vu le décès ou les effets de la 
vieillesse, les anciens ne vinrent plus non plus, et seuls d’Olivart et lui assurèrent 
une présence espagnole aux sessions jusqu’à l’élection en 1923 de Joaquín Prida et 
en 1924 de Yanguas Messía.

2. Participation aux discussions
La participation d’Aniceto Sela, aux discussions fut rare. Cette constatation 

étonne car Sela était connu comme un conférencier d’excellente tenue, loquace et 
s’adaptant à tous les milieux. Il faut sans doute attribuer cette attitude au respect 
qu’il portait à l’Institut, avec la modestie qui était la sienne, face aux vétérans, 
aux sommités et autres fortes personnalités parmi ses confrères, qui dominaient 
les délibérations. Il ne fait pas de doute en tout cas qu’il était un auditeur attentif 
comme le prouvent ses articles, comme nous le verrons ci-dessous.

3. Rôle dans le cas où il était membre de la commission
Pour ce qui concerne les commissions dont il fit partie, il n’eut guère de chance:
«  Les doubles impositions dans les rapports internationaux en matière de 

mutation par décès » : La résolution y afférente fut adoptée à la session de Grenoble 
(Annuaire,1927:249). Sela absent n’a pu y participer. 

« Révision des résolutions de l’Institut relatives à la mer territoriale » : d’Olivart 
et Sela en faisaient partie. Mais cette la commission fut supprimée par le Bureau 
en 1925.

« Régime international du travail »: Maluquer (un des rapporteurs), d’Olivart et 
Sela, membres. Cette commission devait être supprimée à son tour par le bureau à 
l’issue de la guerre (en 1923).

Ce sont là, les aléas de la vie d’une commission. Bon nombre de commissions 
créées par l’Institut n’ont pas de suite pour diverses raisons: inactivité du rapporteur, 
décès de membres de la Commission, ici le trou de sept ans dans les activités de 
l’Institut causé par la 1ère guerre mondiale rendant certains thèmes jugés obsolètes, 
désintérêt pour le sujet, activisme du Bureau.

On ne sait rien des opinions exprimées lors des réunions des commissions sauf 
si le rapporteur en fait état dans son rapport final écrit ou oral. Ainsi, le rapport de 
M Séfériades pour la neuvième commission « Le problème de l’accès des particuliers 
à des juridictions internationales » fait allusion, en 1927 (Annuaire,1929 :506), aux 
« très judicieuses observations de Sela et d’autres confrères» (observations qui ne sont 
pas jointes au rapport).
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Il participa en revanche aux commissions dont il était membre et qui ont déposé 
un rapport: savoir :

- 4e commission «Les mandats internationaux »: rapporteur Henri Rolin, 
- 14e commission «Procédure arbitrale »: rapporteurs MM. De la Barra et Mercier, 
- 16e commission «Procédure de conciliation»: rapporteur Comte de Rostworowski 
- 1e commission «Codification du droit de la paix», rapporteur Alvarez (créée à 

Cambridge en 1931). Aniceto Sela décéda avant le dépôt d’un projet de rapport par 
Alvarez.

Il en résulte qu’Aniceto Sela fut un membre consciencieux, attentif à remplir 
ses devoirs à l’égard de l’Institut. Certes, on pourrait s’étonner qu’il n’ait pas 
sollicité de participer à certaines commissions qui, à première vue, auraient pu 
l’intéresser, par exemple «Réglementation internationale des migrations» (créée à 
New York), lui qui était attentif du sort des classes ouvrières minières ou agricoles. 
Ou encore «Effet du mariage sur la nationalité (ex de la femme mariée)». Est ce 
par prudence pour ce second thème? Aucun membre du groupe espagnol n’en 
faisait partie. Toutefois, ils votèrent en cœur un voeu consensuel adopté à Oslo 
(Annuaire, 1932 : 530). A l’issue de la session de Paris fut créée une commission 
qu’il n’aurait pas boudée étant donné ses convictions protectrices constantes du 
droit des travailleurs «  Les conflits de lois en matière de contrat de travail  »  : 
rapporteur Yanguas Messía. Mais, pour les raisons que l’on sait il ne put participer 
à la session de Paris et il est peu probable qu’il ait pu prendre connaissance de ce 
rapport avant son décès. 

Nous verrons ci-dessous les opinions exposées par dans ses observations 
écrites ou orales à propos des commissions dont il fit partie. Mais entretemps il est 
intéressant de constater quelle est son attitude lorsqu’un vote par appel nominal 
eut lieu. 

4. Les votes par appel nominal recueillis lors des délibérations
Ces votes sont de deux ordres: 
a) Ceux portant sur un point de principe soulevé en cours de discussions, qui 

relèvent du fond, seront examinés à la section suivante. 
b) Pour l’approbation du texte final: Aniceto Sela y participe constamment, ce 

qui prouve son assiduité jusqu’à la fin de la session. Ces votes n’ont toutefois qu’une 
signification relative sinon le consensualisme qui peut n’être que majoritaire. Sauf 
lorsque l’Assemblée était divisée sur des options bien identifiables, ses votes à lui 
étaient toujours consensuels.

Voici quelques exemples de résolutions adoptées aux sessions de Stockholm, 
1928, Cambridge, 1931, et Oslo 1932 :

Règlement relatif à la mer territoriale (rapporteurs Barclay et Alvarez) ; le projet 
de résolution est adopté par appel nominal : 33 voix pour (dont celles de Sela et 
d’Olivart), et quatre abstentions (Annuaire,1928 : 677)

Nationalité (rapporteur : De Reuterskjöld) ; le projet de résolution est adopté par 
appel nominal (de justesse): 20 oui (dont celui de Sela et Olivart), et 19 abstentions 
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le projet de voeu est adopté par appel nominal : 27 voix pour (dont celes de Sela 
et Olivart), 3 contre et 19 abstentions. (Ibid., 707).

Le conflit des lois pénales en matière de compétence : La résolution est adoptée 
par 51 voix (dont celles de Barcia Trelles, Fernandez Prida, Sela, et Yanguas Messía), 
1 non et 5 abstentions (Annuaire, 1931 : 140).

Conflits de lois en matière de domicile : La résolution est adoptée par 39 voix 
(dont celles de Barcia Trelles, Fernández Prida, Sela, et Yanguas Messía) et 14 
abstentions (Ibid., 198). 

La détermination par le droit international domaine laissé à la compétence 
exclusive de chaque Etat, le règlement est voté par 42 voix pour dont celles de 
Fernandez Prida, Sela, Yanguas Messía, Barcia Trelles et Trías de Bes), 3 voix contre 
et 14 abstentions (Annuaire, 1932 : 423).

Conflits de lois relatifs à la capacité des mineurs : La résolution est votée par 47 
voix pour dont celles de Fernández Prida, Sela, Yanguas Messía et Barcia Trelles), 2 
voix contre et 14 abstentions (dont celle de Trías de Bes). (Ibid., 478).

On remarquera, en tout état de cause, la cohésion des voix espagnoles. Qui 
peuvent être dues plus à la technique des délibérations de l’Institut tendant à 
l’obtention de consensus obtenus par l’échange d’arguments et le ralliement final 
à des propositions communes qu’à un colloque national.

V. Les positions prises par Aniceto Sela
1. Dans les commissions qui ont déposé un rapport
14e Commission « Procédure arbitrale ». Rapporteurs : MM. De la Barra et Mercier
Dans leur rapport (Annuaire, t.II,1927 :565-668), les deux responsables avaient 

fait un examen des diverses résolutions que l’Institut avait adoptées au cours de 
son histoire (qui se montaient à six) et à propos desquelles ils donnaient leur avis 
sur leur maintien ou leur révision. Le questionnaire portait essentiellement sur les 
points suivants : l’étendue des compétences de la Commission par rapport à son 
intitulé, le sort à réserver aux résolutions anciennes de l’Institut sur le sujet de 
l’arbitrage et sur l’opportunité d’aborder des questions nouvelles. 

Dans ses observations du 20 avril 1926 sur le rapport de la commission (Ibid., 
652-655) Aniceto Sela a formulé les positions suivantes à propos de ces questions:

à mon avis, l’intention de l’Institut (…) n’a jamais été de limiter la compétence 
de notre Commission à la procédure stricto sensu, c’est-à-dire les formes rituelles 
du procès d’arbitrage; au contraire, ils ont voulu lui attribuer la question totale 
de l’arbitrage en tant que moyen de régler les différends internationaux, sous la 
seule réserve de la question de l’arbitrage obligatoire (15e comission) et celle de 
la conciliation (16e comission). Evidemment les mots «procédure arbitrale» sont 
employés pour désigner en toute son ampleur un système de règlement, des conflits 
internationaux, dont un des aspects pourra être la procédure proprement dite, mais 
sans exclure la considération de l’arbitrage en général, des traités permanents, de la 
compatibilité ou de l’incompatibilité du tribunal permanent d’arbitrage et de la Cour 
permanente de Justice Internationale, etc., enfin, la matière entière de l’arbitrage à la 
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seule exception des questions soumises aux 15° et 16 °Commissions. 
En ce qui concerne la revisión des décisions antérieures de l’Institut, je crois 

qu’Il serait désirable de remanier les textes des vœux et des résolutions, ainsi que 
les rapports de Sir Thomas Barclay, qui n’ont pas perdu leur actualité, à cause des 
réformes pratiques postérieures, et notamment par l’effet de la convention pour le 
règlement pacifique des conflits internationaux de La Haye, 1899 et 1907, et de la 
constitution de la Cour permanente de Justice internationale. 

Il va sans dire, que selon moi, il faudra coordonner tous ces textes avec les 
progrès obtenus par voie contractuelle et entreprendre l’élaboration, si possible, d’un 
véritable code de la procédure arbitrale. (nos italiques) 

En ce qui concerne des problèmes nouveaux, j’ai le sentiment de n’être pas 
d’accord avec MM. les Rapporteurs sur l’opportunité de porter, dans cette occasion, 
nos éludes sur l’arbitrage entre particuliers ou entre un particulier et un Etat. Tout 
en offrant un grand intérêt, cette question me semble étrangère à la tâche de la 
Commision, si chargée d’ailleurs. Je serais content si nous réussissions â mener à 
bonne fin le règlement des différends entre Etats. D’autre part, la considération de 
ces autres questions, appartenant plutôt au domaine du droit international privé, 
pourrait induire en confusion et devenir nuisible à la cause de l’arbitrage proprement 
international. 

Dans leur rapport final les rapporteurs écartaient l’idée d’une refonte dans un 
nouveau texte – en dépit du fait que cette opinion était aussi celle de Nicolas 
Politis - et prenaient position sur les mesures éventuelles à prendre pour chaque 
résolution ancienne. Ils se montraient favorables à l’étude nouvelle de l’ouverture 
de la procédure arbitrale internationale aux particuliers.

Après délibération, l’Institut adopta le 2 septembre 1927 à sa session de Lausanne 
(Ibid., t.III:319, 322, 345 et 347) une résolution en cinq points que l’on peut résumer 
comme suit.:1) Que le règlement de 1875 à La Haye avait ouvert la voie mais qu’il 
convenait d’entreprendre l’élaboration d’un code de procédure internationale ; 2) 
de renouveler la recommandation de Zürich en 1877 de clauses de juridiction 
internationales en cas de contestations sur l’interprétation et l’application des 
traités ; 3) que son vœu à Christiania avait été exaucé par la création de la CPJI ; 
4) que la résolution d’Edimbourg en 1904 était dépassée par les développements 
du droit international et 5) que la protection des intérêts privés devait faire l’objet 
d’une étude (formulation qui n’engageait d’ailleurs en rien l’Institut sur les voies à 
choisir). La résolution fut adoptée à l’unanimité. Concrètement l’Institut mis à son 
ordre du jour les points1 et 5. Ceci ne pouvait que satisfaire Aniceto Sela.10 

16e commission « Procédure de concliation », rapporteur Comte de Rostworowski
Le rapport (Ibid.,  t.II:835-873) recommandait aux Etats de poursuivre la 

conclusion de conventions ayant pour objet l’établissement de commissions en 
s’inspirant des principes suivants : créer des commissions de caractère permanent, 
dont les membres sont désignés par les parties contractantes. La procédure de 

10 Voyez son commentaire de la résolution dans le journal El Sol du 22 septembre 1927, reproduisant 
le texte intégral de la résolution.
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conciliation devait être une étape obligatoire avant toute procédure de caractère 
arbitral ou judiciaire. La commission pouvait être saisie par requête unilatérale 
ou commune des parties. Elle avait à examiner tant les points de fait que les 
prétentions des parties. L’accord suggéré aux parties est confidentiel et un caractère 
non obligatoire. Un procès verbal confidentiel actera l’accord des parties sur les 
conditions de l’arrangement ou la non conciliation. Le rapporteur signale qu’il 
a reçu des observations écrites de divers membres de la 16e Commission – dont 
celles de M. Sela – mais elles ne sont pas jointes à son rapport. 

Au cours des délibérations en séance, M. Mandelstam, plaida pour une 

Figura 1: IDI, Lausanne 1927. Invités à la garden partie offerte par le Secrétaire de la Société 
des Nations dans les jardins du Palais de la Secrétariat (Quai Wilson) à Genève. Août 1927 

(AFS)

convention générale à ce sujet et se prononça sur les liens entre la conciliation et 
l’organe central de médiation de la SdN. 

M. Sela tient à marquer son approbation au sujet de quelques-unes des idées 
défendues par M. Mandelstam. Il croit, lui aussi, qu’il est désirable de créer un organe 
central de conciliation et il regrette qu’à cet égard le rapporteur se soit maintenu dans 
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une réserve qui ne tient pas compte suffisamment de la nécessité de promouvoir la 
science du droit (Ibid., t.III: 303).

M. Wheberg appuya la manière de voir de MM. Mandelstam et Sela. 

Le Comte de Rostworowski rétorqua que le caractère conventionnel bilatéral 
de la nomination des conciliateurs était nécessaire pour assurer le succès de cette 
procédure et que la constitution d’un organisme central était dès lors exclu ou inutile 
(Ibid., :305). La contradiction fut surmontée par l’amendement de M. Hobza : «Article 
premier: Les Commissions de conciliation sont établies par voie de conventions 
bilatérales ou collectives.» (Ibid., 308). Amendement qui fut adopté par 26 voix contre 
18. (il n’y eut pas de recours à l’appel nominal).

M. Sela critiqua aussi le deuxième alinéa de l’article 5 qui se lit comme suit  : 
«après un examen impartial et consciencieux des questions en litige, tant sur les 
points de fait que sur les prétentions éventuelles des parties, elle (la Commission 
de conciliation) s’emploiera uniquement et entièrement à amener entre les parties 
une conciliation», M. Sela était d’avis que les mots: «tant sur les points de fait que sur 
les prétentions éventuelles des parties» étaient inutiles. Le Comte de Rostworowski 
objecta qu’ils indiquent la distinction entre la commission de conciliation et la 
commission d’enquête, cette dernière ne pouvant connaître que des points de fait 
uniquement. (Ibid., 315).

A la suite d’un appel nominal sur l’ensemble du projet, ce dernier fut adopté par 
39 voix (y compris celle de Sela) et cinq abstentions (Ibid., 317). 

Dans son article dans le journal El Sol du 22 septembre 1927, page 9, Aniceto 
Sela rend compte de la discussion de manière très objective et souligne le vote 
final. On notera incidemment que l’Acte général d’arbitrage pour le règlement 
pacifique des différends de Genève du 26 septembre 1928 - qui reçut 22 adhésions 
lesquelles devaient être renouvelées tous les cinq ans, mais qui a enregistré de très 
nombreuses dénonciations ensuite, et dont une version révisée conclue par l’ONU 
le 28 avril1949 ne reçut que huit adhésions, la dernière en 1971) - créa, dans son 
chapitre I, un mécanisme de conciliation internationale comme stade préliminaire 
dans le règlement pacifique des différends. 

En 1957, l’Institut créa une commission sur « la Conciliation internationale » et un 
« Règlement de la procédure de conciliation internationale » dont elle chargea Henri 
Rolin de rédiger le rapport. Ce dernier était un grand défenseur de la conciliation 
comme seul mode de règlement possible des litiges en pleine période de guerre 
froide entre l’Est et l’Ouest, vu l’impossibilité concrète de toute procédure arbitrale 
ou juridictionnelle. Suivant le rapport de M. Rolin (Annuaire,1959  : 3-130), la 
résolution adoptée devait insister le caractère essentiellement bilatéral et secret de 
la procédure de conciliation (Annuaire, 1961 : 374 -380). 

On note ainsi, combien les positions de Sela sur la conciliation furent partagées 
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ensuite par la SDN et l’ONU et celles de Rolin nous rappellent que l’on ne peut 
jamais envisager une notion juridique sans la replacer dans son contexte politique.

4ème Commission - les mandats internationaux (rapporteur Henri Rolin)
Le rapport d’Henri Rolin (Annuaire, 1928 :33-143), qui était de 28 ans le cadet 

de Sela, avait tout lieu d’intéresser ce denier, lui qui mettait tant d’espoirs dans la 
création de la SDN (Sela, 1919 :5-27).

Résumé en quelques lignes, ce rapport portait sur les « mandats » qui étaient 
organisés par l’article 22 du Pacte de le SDN. H. Rolin insistait sur le fait qu’il 
s’agissait d’une institution nouvelle de la SDN « qui relève du droit des gens ». Le 
mandat ne résultait pas d’un accord entre Etats, mais d’un accord de volontés entre 
la SDN et l’Etat mandataire. Son respect était soumis au contrôle de la SDN. Son 
but était de donner à certaines populations des garanties spéciales de bien-être et 
de développement. Les territoires sous mandat avaient une personnalité propre. Ils 
ne se trouvaient pas sous la souveraineté de l’Etat mandataire.

 

Les observations écrites de M. Aniceto Sela furent les suivantes (Ibid., 73-76)

A mon avis, le système des Mandats introduit par le Pacte de la Société des Nations, 
comme moyen d’accomplir «une mission sacrée de civilisation» en contribuant au 
bien-être et au développement des «peuples non encore capables de se diriger eux-
mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne», est la 
réalisation pratique, encore très imparfaite, d’une nouvelle institution juridique du 
droit public: la tutelle internationale, qui peut sûrement devenir féconde de suites 
favorables pour le droit des gens, autant qu’affirmation de la solidarité des Etats qui 

Figura 2: IDI, session de Stockholm 1928. Sur la photo au restaurant Aniceto Sela et son 
épouse à sa gauche, (son fils José Sela et Luis Sela à sa gauche). A sa droite: Jacques 

Dumas puis Henri Rolin (AFS)
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en est sans doute une des bases fondamentales. 
Cette conception exposée timidement avant 1919, par plusieurs auteurs, reçoit 

par le fait de l’article 22 du Pacte, la consécration d’un nom et d’une forme positifs 
pour la première fois dans le texte d’un Instrument international. «La meilleure 
méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples 
aux nations développées…». Elfes exerceraient cette tutelle en qualité de Mandataires 
et au nom de la Société (deuxième alinéa). Il n’importe pas que les alinéas 5 et 
6 du même article soient en contradiction avec ces principes: il faut, je crois, les 
maintenir comme la définition de la nature juridique de la nouvelle institution du 
droit international public. 

Certes, les articles 118 et 119 du Traité de Versailles les infirment en ce qui 
concerne les territoires appartenant autrefois à l’Allemagne ou à ses alliés hors des 
limites tracées par la même Convention, et à leurs possessions d’outremer, mais 
malgré toutes les hésitations et les incertitudes de l’heure de la paix et même de 
l’heure présente, l’Institut, corporation essentiellement scientifique, doit se placer 
au-dessus des faits pour arriver à formuler si possible une conception théorique de 
la nature de la tutelle internationale et une réglementation de son fonctionnement 
sous la forme des mandats. 

Les exposés des publicistes les plus modernes dont j’ai les livres sous la main 
viennent en appui de cette opinion. En effet, ils considèrent le mandat international 
comme une tutelle (Fauchille), un mandat-tutelle (Ciorineau, Furukaki, Larnaude, 
Rougier), une tutelle colonisatrice, œuvre de civilisation et d›éducation (Ayoub), 
une sorte d’initiation des peuples mineurs (ceux que Spencer nommait des peuples 
enfants) à la civilisation, et de préparation à l’indépendance complète. Le général 
Gouraud, en parlant du mandat français de la Syrie et du Liban, a montré, en mots 
qui méritent d’être relevés, la mission des mandataires: «Créer, dans un esprit libéral, 
et en préparant la population à se gouverner, des organiismes indigènes capables de 
se suffir à eux-mêmes le jour où la tutelle… n’aura qu’à s’effacer devant la majorité 
du pupille».

M. ymans, l’éminent délégué de la Belgique au Conseil de la Société des 
Nations, l’a dit aussi nettement dans son rapport bien connu: «Nous nous trouvons en 
présence d’une institution nouvelle. La science décidera dans quelle mesure on peut 
lui appliquer les anciennes notions juridiques». (…)

J’ajouterai qu’il serait peut-être utile de comparer la tutelle de l’article 22 à celle 
du droit civil; mais sans les assimiler, car même en étant la même idée dont toutes 
deux sont nées, il s’agit de sujets et d’organismes bien différents et il ne serait pas 
possible d’appliquer au droit public les normes du droit privé. Encore une fois, il 
faudrait répéter ce que, avec l’assentiment unanime des membres présents, il a été dit 
dans le cours de la Session de Lausanne de l’Institut, à propos des expressions Res 
nullius et Res commnnis appliquées au même livre: que certaines notions du droit 
romain (en l’espèce, du droit privé) restent sans portée dans la sphère des rapports 
internationaux. 
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Dans ses réponses au questionnaire il notait encore :

I. L’occupation des territoires tombe en dehors de la compétence de la IVe 
Commission. 

Les questions des protectorats et des sphères d’intérêt, au contraire, pourraient 
être étudiées par elle sous le titre générique de la tutelle internationale. 

II. Au lieu de limiter le rôle (la Commission à l’étude des rapports créés par 
l’institution du mandat, je l’élargirais pour y comprendre tous les aspects de la tutelle 
dans l’ordre international. 

Cette dernière réponse cache à peine son souci d’obtenir de cette façon le 
contrôle international des pratiques peu soucieuses du droit des peuples à disposer 
d’eux mêmes.11

Au cours des délibérations, Henri Rolin déclara qu’il importait de souligner que 

Le mandat est une institution dérivant du Droit des Gens. A ce propos, il exprima 
son regret d’avoir, dans son rapport, employé parfois l’expression «convention»: 
comme l’a fait observer M. Sela, il s’agit d’une institution nouvelle provenant d’un 
développement en quelque sorte vertical du Droit des Gens et non pas d’une simple 
relation entre Etats, par la voie conventionnelle.(Ibid., 40). 

Le rapporteur, dans son projet de résolution, adopta partiellement l’idée 
de Sela en ajoutant à son article 1er, s’agissant du mandat international « Il y 
aurait avantage pour éviter des confusions à lui donner le nom de Mandat de 
tutelle ». 

Il refusait en revanche, d’élargir le champ de la résolution au-delà de celui 
l’article 22. 

Pour sa part l’assemblée jugea la notion de tutelle inopportune et maintint 
l’objet de la résolution dans les limites du mandat SDN. La résolution « mandats 
internationaux  » fut adoptée le 31 juillet 1931 par 38 voix pour (dont celles 
de Barcia Trelles, Fernandez Prida, Sela, et Yanguas Messía), 0 contre, et 18 
abstentions (Annuaire,1931 :67-68). Ces dernières, lorsqu’elles furent justifiées, 
portaient sur des réserves diverses  : les attributions statutaires de l’Institut, la 
compétence de la Commission, le caractère de droit international du Statut, l’ 
article 6 du texte qui affirmait que « Les collectivités sous mandat sont des sujets 
de droit international».

Ironie de l’histoire, lorsque la Charte aborda le sort des colonies et des mandats 
de la SDN qui survivaient à l’époque, elle adopta un double standard : le concept de 
« territoire non autonome » pour les anciennes colonies, et celui de « territoires sous 

11 Ceci est confirmé par l’extrait d’un article publié par Sela dans l’Anuario de la Asociación Fran-
cisco de Vitoria, vol. I (1927-1928), page 226, (rapporté par Julio González Campos et autres, op. cit., 
p. 576) où il souligne «el fundamento y la justificación de la tutela internacional, tan defectuosamente 
sistematizada todavía a través de los distintos regímenes coloniales, de los protectorados, de las zonas 
de influencia y de los mandatos B y C de la Sociedad de Naciones». 
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tutelle » pour les territoires placés sous ce régime, lesquels incluaient nommément 
« les territoires actuellement sous mandat ».12

2. Dans les votes par apppel nominal sur des questions de fond
Par exemple lors de la session de Stockholm: 10ème commission sur le régime 

des navires dans les ports étrangers (rapporteur M. Gidel)
L’article 3 du projet en son paragraphe premier, se lit comme suit :

En règle générale, l’accès des ports et des autres portions de la mer spécifiées 
dans l’article premier, est ouvert aux navires étrangers. (Ibid., 527)

Une discussion s’engagea sur le principe d’ouverture des ports. A la demande de 
M. de Lapradelle, ce principe fut tranché de manière favorable au moyen d’un vote 
par appel nominal. Le principe fut adopté par 39 voix (dont celle de M. Sela) contre 
9 (Ibid., 533)

Au vote par appel nominal  sur l’ensemble des propositions du Comité de 
rédaction sur ce projet, ce dernier est adopté 34 oui (dont celui de Sela et d’Olivart), 
et 2 abstentions (Ibid., 595).

Pour connaître l’engagement d’Aniceto Sela à l’Institut, il faut encore être attentif 
à d’autres aspects. 

VI. Les retombées en Espagne de son attachement à l’Institut
L’attachement de Sela à l’Institut se marque ainsi à travers des éléments divers

1. Les photographies
De l’institut vagabond, Aniceto Sela rapportait les photos de session  : Rome 

1921, Lausanne 1927, Stockholm 1928, Cambridge 1931. On en a retrouvé plusieurs 
dans ses papiers, dont parfois certaines que l’Institut ne possédait pas, ou plus, 
dans ses archives ! Peu de membres font montre de cette forme de fidélité. 

2. Les compte rendus des sessions dans les journaux de Madrid
A partir de 1927, en tout cas, selon les archives retrouvées, Aniceto Sela fait 

paraître régulièrement dans les journaux madrilènes des articles sur les sessions de 
l’Institut : notamment: en 1927 dans El Imparcial, diario libéral,1er sept.1927 : deux 
articles sur «El Instituto de Derecho internacional en Lausana» et dans El Sol, diario 
independente, en novembre 1927 trois articles concernant la même session  ; en 
1928 trois articles articles dans El Sol, sur «El Instituto de Derecho internacional en 
Estocolmo» ; en 1932 dans le Journal Luz, de Madrid, août 1932), deux articles : «La 
réunión de Oslo del Instituto de Derecho internacional» et «El Instituto de Derecho 
internacional y España» (id., septembre 1932).

12 Articles 77 et 79 de la Charte.
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Figura 3: IDI, Session de Rome 1921, Aniceto Sela Sampil, le dernier debout à l’extrême 
droite (AFS)

Ces articles sont de qualité et bien construits. Ils sont un fidèle compte-rendu 
de chaque session, réparti sur plusieurs articles Dans le premier, sont décrits 
la spécificité de l’Institut, son caractère scientifique et sa composition sélective, 
son autorité internationale et les particularités locale de la session (y compris les 
aspects mondains et récréatifs), le détail des sessions sollennelles d’ouverture et des 
personnalités y prenant la parole ainsi que des informations sur les titulaires de la 
présidence, du secrétariat général, des rapporteurs de commissions scientifiques et 
des principales autorités en droit international ou privé présentes à la session. Puis, 
dans les deux articles suivants, ils offrent une synthèse les résolutions adoptées 
dans le domaine du droit international public, comme du droit international privé. 
Les textes des résolutions, sont parfois cités dans leurs passages essentiels ainsi 
que les points d’accrochage au cours des délibérations.

Il convient de souligner l’originalité de ce mode de compte-rendu ; à la différence 
de ceux, qui entrent dans le détail, reproduits dans des revues de droit international 
et qui ne touchent que quelques spécialistes, les articles de Sela, bien dans l’esprit 
de leur auteur - attentif à l’ouverture à la connaissance pour les plus nombreux 
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possible - sont destinés à un large public, même s’il faut convenir que l’achat d’un 
hebdomadaire est une dépense qui n’est accessible qu’à une élite bourgeoise.

Dans ces articles, Sela, d’un style ramassé, clair, didactique et vivant, fait 
état des points saillants de la session, l’essence des résolutions adoptées, des 
interventions des participants espagnols dans les débats. Ainsi, à l’occasion des 
délibérations sur le projet de résolution sur la forme des actes juridiques à la 
session de Lausanne, de Yanguas Messía s’oppose au baron Rolin-Jaequemyns 
qui avait dit que «  le mariage purement civil est nul à l’égard des Etats tiers 
qui exigent le mariage religieux » et que l’adoption d’un amendement proposé 
«  permettrait à un tribunal espagnol d’annuler un mariage civil contracté par 
des Belges dans leur pays  ». De Yanguas Messía rétorque «  que la nullité du 
mariage civil ne saurait être appliqué par l’Espagne que vis-à-vis de ceux de ses 
ressortissants qui sont catholiques ».13

A l’occasion il note un mouvement significatif comme le retour du groupe 
allemand à la session, et en particulier d’Hans Wehberg, un pacifiste notoire, qu’il 
affectionnait sans doute particulièrement.14 Il signale les points de divergence dans 
l’Assemblée, par exemple, à l’occasion des débats sur le régime des navires dans 
les ports étrangers, sur l’obligation de l’ouverture des ports qui fut tranchée par un 
vote par appel nominal.

Quelquefois, il s’agit d’un déplacement en Espagne d’une autorité de l’Institut, 
comme le compte-rendu de la visite de James Brown Scott, alors président de 
l’Institut, à l’occasion de l’inauguration de la chaire Francisco de Vitoria à 
Salamanque et de la remise à cette l’Association de son ouvrage publié par la 
Dotation Carnegie sur l’œuvre de ce fondateur du droit international.15

Ailleurs, Aniceto Sela nous fait découvrir des moments très importants. Ainsi 
le 27 août 1927, le jour de la signature à Paris du Pacte général de renonciation à 
la guerre (dit Pacte Brian-Kellog), deux commissions de l’Institut proposèrent une 
déclaration pour se féliciter de cet événement. Sela rapporte le jour et l’heure de 
ces propositions et leurs termes:16 

Suscrita por 32 congresistas se presentó el lunes, 27, a primera hora, la siguiente 
proposición: 

Los que suscriben proponen al Instituto la adopción, con carácter urgente, el 
mismo día de la firma del Tratado Kellogg en París, de la siguiente resolución: 

El Instituto de Derecho internacional, reunido hoy, 27 de agosto de 1928, en 
Estocolmo; 

Saludando con emoción a los plenipotenciaros reunidos este mismo día en París 
para la firma de un tratado internacional abierto a todos los Estados.

13 El Sol, 24 septembre 1927 : 1 ; vid. aussi Annuaire, t. III,1927, pp. 180-182. 
14 El Sol, 8 septembre 1928 : 1 ; vid. aussi Annuaire, Stockholm 1928 : 533.
15 El Sol, 16 novembre 1927 : 6 « Banquete a Mister Scott ».
16 El Sol, 8 septembre 1928 : 1.
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Levanta solemnemente acta del nuevo principio, que será así inscrito en el 
Derecho internacional, de la condanación de todo recurso a la guerra.

Por su parte, la decimoquinta Comisión, encargada de estudiar la extensión del 
arbitraje obligatorio y la competencia obligatoria del Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional, sometio también al Instituto el siguiente proyecto de resolución:

El Instituto de Derecho Internacional,
Confirmando las resoluciones y votos precedentes formulados en favor de la 

extensión del arbitraje obligatorio y de la competencia obligatoria del Tribunal 
Permanente de Justicia Internacional,

Registra y saluda al número, ya tan considerable, de las adhesiones a la 
disposición que consagra la jurisdicción obligatoria del Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional en los términos del artículo 36, párrafo secundo de su estatuto;

De los Tratados que aseguran eficazmente la solución judicial de todos los 
conflictos de orden jurídico o de cualquier otro orden que surjan entre las potencias 
signatarías;

Saluda particulamente el acuerdo internacional firmado hoy en Paris (Pacto 
Kellogg), llamado a ejercer un influjo decisivo sobre la extensión y la afíanzamiento 
de la justicía internacional.

Y formula el voto de que sobre la base de los modelos redactados por el Comité de 
arbitraje y seguridad se prepare un Tratado general, en el que puedan progresivamente 
reabsorberse los Convenios particulares, sentando así las basas de un ampliá unión 
judicial internacional abierta a todos los Estados.

Ces propositions furent reçues par de vifs applaudissements de l’Assemblée. 
Ils se virent néanmoins objecter l’article 1 des Statuts selon lequel « l’Institut de 

droit international est une association exclusivement scientifique » et ne furent pas 
adoptés. 

Très curieusement, cet incident et les textes proposés ne sont pas rapportés 
dans l’Annuaire !

C’est une page originale de l’histoire de l’Institut que nous livre ici Sela par le 
sens qu’il avait qu’il s’agissait d’un événement historique.

3. Dans son enseignement 
Comme l’écrivent Julio Diego González Campos, Roberto Mesa Garrido and 

Enrique Pecourt García dans leur article précité (1964 : 583).

Junto a su personal punto de vista, Sela utiliza como contropunto los resultados 
de Derecho internacional positivo y las directrices sugeridas por el Institut de Droit 
International.

4. Le groupe espagnol à l’Institut
Si on aborde le sujet en pensant au « groupe » espagnol on s’aperçoit rapidement 

de la difficulté de l’entreprise. Les Statuts de l’époque ne mentionnaient pas ce 
vocable qu’a forgé la pratique. 
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Tout d’abord si le mot groupe suppose un ensemble, il n’en est pas moins 
évident que sa composition ne peut jamais être saisie qu’à un moment donné, 
jamais dans la durée étant donné les entrées et les sorties de cet ensemble. 

La liste ci-dessous illustre ce phénomène en ce qui concerne le groupe aux 
sessions. 

1912 : d’Olivart (Excusé: Sela)
Canalejas est assassiné 
1913 : Marquis d’Olivart et Sela - excusé (Maluquer y Salvador excusé)
décès de Azcárate et de Torres Campos
Pas des sessions durant la guerre soit de 1914 à 1918)
Décès de Labra y Cadrana
1919 : Sela
1921 : Marquis d’Olivart et Sela (Maluquer y Salvador excusé)
assassinat le 8 mars 1921 d’Eduardo Dato Iradier.
1922 : aucun membres espagnol présent (excusés : Marquis d’Olivart et Sela)
décès de Conde y Luque en 1922
1923 : Marquis d‘Olivart, Piña y Millet, Prida, Sela,
1924 : Marquis d‘Olivart, Piña y Millet, de Yanguas Messía (excusé Sela)
Quoiqu’il ne décède qu’en 1931, Maluquer y
Salvador n’est plus dans la liste des membres depuis1925
1925 : Marquis d’Olivart et Sela + de Yanguas Messía
1926 : Marquis d’Olivart, Joaquin Prida, Sela, Yanguas Messía
1927 : Marquis d’Olivart, Joaquin Prida, Sela, Yanguas Messía
1928 : Marquis d’Olivart et Sela (excusé : Piña y Millet)
décès du: Marquis d’Olivart,
1929  : Fernandez Prida, Yanguas Messía, Altamira y Crevea, Trias de Bes 

(Excusé : Sela et Piña y Millet)
1931 : Fernandez Prida, Sela, Yanguas Messía, Barcia Trelles
1932 : Fernandez Prida, Sela, Barcia Trelles, Trias de Bes
1934 : Yanguas Messía, Trias de Bes (Excusé : Sela)
décès de Sela
1936 : Yanguas Messía, Barcia Trelles, Trias de Bes

Pendant toute la période, García Prieto, Manuel, Marqués de Alhucemas, est 
resté membre honoraire. 

Par ailleurs, cette composition est toujours hétéroclite, par plusieurs aspects. 
Tout d’abord par le statut de ses membres (titulaires, associés, honoraires). Pendant 
la période où Aniceto Sela fut membre de l’Institut, les membres honoraires – 
quoique juridiquement membres du groupe - ne vinrent plus jamais aux sessions. 
En dehors des sessions, le groupe complet n’existait que s’il se réunissait dans 
des cas rares, par exemple pour choisir qui pourrait être le prochain candidat 
national. Il en résulte que le groupe «effectif» n’existait que lorsque ses membres se 
retrouvaient « ensemble » aux sessions.
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Elle est aussi hétéroclite en ce qui concerne la nature des liens des uns avec les 
autres. Au cas d’espèce, les choses se présentent comme suit :

Pour les membres élus avant lui Aniceto Sela avait des liens anciens et particuliers, 
on l’a vu, avec Rafael Maria de Labra y Cadrana qui avait été son professeur à 
Madrid, et sous l’influence duquel, dans son enseignement, il expliquait les grands 
problèmes internationaux par des exemples tirés de situations concrètes : la guerre 
des Boers, la question du Maroc, les problèmes contemporains de la Russie, de la 
France et de l’Angleterre, etc. afin de montrer que le droit international vivait dans 
les problèmes du temps (González Campos et al., 1964: 574).

Ses liens avec Gumersindo de Azcárate étaient étroits de longue date. Ils 
remontaient à la participation commune à l’Institución Libre de Enseñanza,17 
influencés par le mouvement krausite. Il partageaient des valeurs comunes: 
démocrates, républicains, réformistes sociaux. 

Le groupe, était aussi hétéroclite par l’absence de cohérence de valeurs 
communes entre ses membres.

Le noyau dur du « groupe » espagnol aux session consista longtemps du couple 
Marquis d’Olivart et Aniceto Sela. On ne peut pas vraiment dire qu’ils étaient « sur la 
même longueur d’ondes ». On rappellera seulement le profil d’Aniceto Sela exposé 
ci-dessus : membre déterminé de l’Institución Libre de Enseñanza, libre penseur, 
anticlérical, républicain, ouvertement féministe, pacifiste, réformiste social.

De son côté le Marquis d’Olivart était, au moins dans sa jeunesse, dans la 
mouvance du conservatisme catholique, éditeur du journal La Unión Católica. Il 
fut élu député aux cortès pour le parti libéral conservateur aux élections générales 
de 1896 et 1899. 

Sur le plan des conceptions discriminatoires du droit international : il professait 
qu’il était propre aux seuls Etats civilisés (González Campos et al., 1964 : 575) il 
considèrait la guerre comme «  un mal nécessaire  » et l’armement une question 
d’équilibre politique ; il la justifiait en brocardant 

los utopistas amigos de la paz perpétua y del arbitraje … que no comprenden, en 
el estado sensible y nervioso de sus cabezas, que haya de establecerse jamás relación 
alguna entre el derecho y la guerra -Cette dernière, la guerre- representa (…) la 
fuerza y realidad del Derecho y su garantía y última defensa. (Ibid., 578)

Sans doute Sela devait respecter l’homme de science, membre de l’Institut 
depuis 1888, soit 23 ans avant lui, qui devait avoir une bonne connaissance 
de l’Institution et de ses étoiles, travailleur infatigable, collectionnant les 
commissions, (sans doute trop), un membre assidu aux sessions. Mais leurs 
rapports devaient en rester là. Symptomatique, que sur les photos de sessions 
de l’Institut, les deux hommes ne sont jamais côte à côte. Olivart est vers l’avant, 
Sela préfère l’arrière …

17 Sur le lien solide créé entre les fidèles de cette Institution, Fernández Rozas y Andrés Sáenz de 
Santa María, 2010 : 515.
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Pour ce qui est de Ramón Piña y Millet, il n’est pas sûr qu’ils se soient jamais 
rencontrés à l’Institut. Les deux fois où cet ambassadeur est venu à une session, 
Sela n’y était pas.

S’agissant de Joaquín Fernández Prida qui les rejoint en 1921, Sela semble avoir 
estimé ce grand privatiste dont il partageait largement les conceptions en matière 
de droit international privé.18

Quant à José de Yanguas y Messía, élu en 1923, à 33 ans, ce brillant élément, 
professeur à l’université de Madrid faisait partie de la haute aristocratie catholique 
et monarchiste d’Andalousie  ; il fut député du district Baeza Linares en1921 et 
1923 sous l’étiquette du parti conservateur.19 Profondément compromis par des 
responsabilités gouvernementales sous la dictature du Général Primo de Rivera il 
fut exilé à l’étranger lors de la proclamation de la République.(Fernández Rozas y 
Andrés de Santa María, 2010: 535).

Il est peu probable que leurs contacts aient dépassé ceux que nécessitaient la 
convivialité nécessaire résultant de leur commune attache à l’Institut.

Il en a sans doute été de même avec José María Trías De Bés y Giró, que Sela 
n’a croisé à l’Institut qu’en 1932, étant donné le parcours de ce jeune professeur 
(élu à l’âge de 37 ans), avocat à la Cour d’appel de Barcelone et à la cour de 
cassation à Madrid, militant dès sa jeunesse dans les rangs de la Lliga (régionalisme 
conservateur catalan). 

Lors de l’avènement de la Seconde République il participa activement à 
la réorganisation de ce parti pour le convertir en une formation plus nettement 
conservatrice, catholique, antiréformiste et moins nationaliste pour pouvoir réaliser 
plus de présence dans la vie politique espagnole.20

En revanche la plus grande amitié existait entre Sela et Rafael Altamira y Crevea 
(1866-1951), élu en 1927 ainsi qu’avec Camilo Barcia Trelles (1888-1978), élu en 
1929. 

Rafael Altamira y Crevea fit sa thèse à l’université centrale Madrid sous la 
direction de Gumersindo de Azcárate. Son passage à Madrid le mirent en relation 
avec Giner de los Ríos, et l’introduisirent à l’Institución Libre de Enseñanza. Il 
obtint ensuite à Oviedo diverses chaires entre 1897 et 1910. 

En Oviedo se reforzarán sus relaciones con los institucionistas al coincidir 
con Álvarez-Buylla, González Posada y Sela, todos ellos miembros del claustro 

18 González Campos et al.,1964, p. 580, note 44 : « Joaquín Fernández Prida, que profesó en Valla-
dolid primero y luego en la Central, es el más próximo a Sela en ideología y concepción (1863-1942). 
Su pensamiento aparece expresado en su Derecho internacional privado, Valladolid, 1896. Es también 
muy interesante su estudio sobre el « Concepto del Derecho internacional privado», publicado por vez 
primera en 1888 y recogido en su volumen Estudios de Derecho internacional público y privado, Ma-
drid, 1901, espec. 215 y sigs. La influencia de la concepción desenvuelta por Fernández Prida se acusa 
en muchos sectores de la obra de Sela. et p. 582 - 584.

19 https://dbe.rah.es/biografias/6130/jose-maria-de-yanguas-messia. 
20 https://dbe.rah.es/biografias/8993/josep-maria-trias-de-bes-y-giro.
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universitario, y decididos partidarios de la renovación metodológica de las ciencias 
y la extensión de la cultura a las clases populares.21 

Les archives de la famille Sela comportent une large correspondance entre eux.
Camilo Barcia Trelles (1888-1978). On se bornera à dire que ce dernier fit sa 

spécialisation en droit international à Oviedo sous la direction de Sela (Fernández 
Rozas y Andrés Sáenz de Santa María, 2010:540) et qu’après la victoire franquiste 
devant la «  Commission de dépuration  » il se défendit d’être «izquierdista  » se 
proclamant apolitique22 Certes les divergences politiques entre les membres selon 
un clivage gauche/ droite ou apolitique était un fait d’existence, qui était dans l’esprit 
de chacun, mais il faut penser qu’Aniceto Sela, tout en ayant ses propres convictions 
fermement assurées, était avant tout un homme tolérant, civil, paisible ; c’est bien 
pourquoi il ne se voyait pas « homme de parti ». De plus, c’était un ancien recteur 
d’Université, un sage disait on, assurant la paix dans sa maison. A l’Institut, il était 
devenu le doyen d’un groupe et, à ce titre, il se devait d’assumer les responsabilités 
que cela comporte; il ne pouvait que dépasser les contradictions pour assurer la 
cohérence d’un groupe hétéroclite. La photo de la session Cambridge 1931 le montre 
avec son groupe, tous ensemble réunis au 2e rang : Camilo Barcia Trelles, José de 
Yangua Messía, Joaquín Fernández Prida et Aniceto Sela. Concorda discordarium 

21 https://dbe.rah.es/biografias/6764/rafael-altamira-y-crevea.
22 Diccionario de catedráticos españoles de derecho (1847-1943) « Barcia Trelles, Camilo, 1888-1977 ».

Figura 4: IDI, Session de Cambridge 1931. (AFS). Le groupe des 4 membres espagnols se 
trouve sur la même rangée: Camilo Barcia Trelles, José de Yanguas Messía, Joaquín Fer-

nández Prida et Aniceto Sela (alors doyen du groupe) au dessous desquels sont assis Fran-
cisco León de la Barra, Albert de La Pradelle, Nicolas Politis et ensuite James Brown Scott 

qu’Aniceto admirait
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VII. Aniceto Sela et les derniers projets d’une session à Madrid son dernier 
combat

L’éventualité d’une session de l’Institut à Madrid était en projet depuis au moins 
1927 de la part du groupe espagnol.23 

Durant la session de Stockholm, 1928. Le choix de l’Institut se porta sur New York 
comme lieu de la session de 1929 (Annuaire, 1928 : 487). 

Les membres de l’Institut confirment unanimement leur adhésion au choix de New 
York en décidant d’accepter l’invitation qui leur est adressée au nom de la Dotation 
Carnegie par M. J. B. Scott. Le Marquis d’Olivart rappelle que le Gouvernement 
espagnol est prêt à adresser une invitation à l’Institut à siéger en Espagne à l’une de 
ses prochaines réunions. James Brown Scott est alors proposé comme Président de 
la session de New York. « M. Sela, au nom de ses collèges espagnols, déclare appuyer 
avec gratitude la candidature de M. James Brown Scott (Ibid., 488).

Le décès en 1928 du marquis d’Olivart plaçait Sela en position de doyen effectif 
du groupe espagnol. 

Durant la session de New York, 1929.
M. A. Pearce Higgins invite l’Institut à tenir sa prochaine session à Cambridge, 

en 1931.L’Institut accepte l’invitation qui lui est adressée et M. Pearce Higgins, 
désigné comme Président.M. Yanguas Messía (en l’absence de Sela) reconnaît que 
c’est à Cambridge qu’il conviendra de se prononcer sur la date et le lieu de la 
session suivante, mais dès à présent il se permet de prendre l’initiative d’inviter 
l’1nstitut en Espagne en 1932 à l’occasion de l’anniversaire de Vitoria (Annuaire, 
1929 : 10-11).

Durant la session de Cambridge, (1931 : 13).
Le 4 août 1931, M. Beichmann, invite l’Institut à se réunir à Oslo en 1932. 

« Cette proposition provoque les applaudissements de l’Assemblée. A l’unanimité, 
M. Beichmann est élu président de l’Institut» 

Sans qu’on en parle, la proposition de tenir la session en Espagne est escamotée. 
On peut se demander pourquoi ?

M. Sela tient à déclarer au nom des membres et associés espagnols, que leur 
invitation faite lors de la session de New-York est maintenue, mais qu’ils laissent à 
l’Institut le soin de se prononcer sur l’opportunité d’ajourner à une date ultérieure, 
qui pourrait être l’année 1933, la session en Espagne. Il signale que les fêtes de 
la commémoration du centenaire de Vittoria seraient également ajournées à cette 
année 1933. La proposition d’ajournement est motivée par la raison que, dans les 
circonstances actuelles, des comités chargés de l’organisation de ces fêtes n’ont pas 
encore pu être établis. (nos italiques).

23 Le secrétaire général fait part d’une invitation « par les membres espagnols qui ont rappelé que 
leur gouvernement serait heureux de recevoir l’Institut en Espagne, à l’époque qui lui conviendrait le 
mieux » Annuaire, vol. 33, t. III, session de Lausanne 1927, p. 322.
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La volonté du Gouvernement espagnol actuel est de maintenir, comme les 
Gouvernements précédents, les rapports culturels normaux avec les pays étrangers, 
et la proposition des membres et associés espagnols a pour but de montrer leur ferme 
désir de réserver à l’Institut de Droit International l’accueil le plus cordial lorsqu’il 
décidera de se rendre en Espagne.Le Président remercie M. Sela de sa déclaration. 
(Ibid., 1931: 13-14). 

Le motif donné par Sela est-il crédible ? Probablement. Le régime monarchique 
a été balayé et la République proclamée en Espagne le 14 avril. Ce bouleversement 
des institutions peut avoir justifié la préparation, voir la faisabilité de la session, 
même si le gouvernement de gauche ne pouvait qu’y être favorable.

A la session d’Oslo, (1932 :339).
Lors de la séance administrative du 23 août 1932, M. Sela fit l’intervention 

suivante: 

M. Sela renouvelle, au nom de ses collègues espagnols, l’invitation faite à 
Cambridge. Il demande que l’Institut décide de tenir à Madrid sa prochaine session; 
elle pourrait être fixée au printemps 1934. (modifié ensuite en octobre 1934).

M. le président remercie M. Sela de cette invitation. 

M. James Brown Scott se permet de remercier, à son tour, au nom de ses Collègues 
de l’Amérique du Nord, les membres espagnols de leur invitation: la session de 
Madrid sera l’occasion de rappeler que l’Espagne doit être considérée comme le 
berceau du Droit international moderne. ( James Brown Scott était dr honoris causa 
de l’université de Salamanca depuis 1927).

M. Sela propose, au cas où son invitation serait acceptée, de désigner comme 
président de la prochaine session, le Marquis d’Alhucemas, membre d’honneur de 
l’Institut. L’Assemblée administrative décide d’accepter l’invitation des membres 
espagnols et la désignation du Marquis d’Alhucemas comme Président. 

Durant la même session, M. Politis signale que l’Association Vittoria-Suarez se 
propose de produire une publication sous les auspices de Saint Augustin, de Saint 
Thomas, de Vittoria et de Suarez. Elle s’efforcera de contribuer par des écrits, des 
cours et des conférences, à l’affirmation de l’idée que le Droit international est à 
base morale et que tes principes de justice doivent dominer la vie des Etats. 

M. Sela remercie ses Collègues de l’hommage qu’ils ont rendu à Vittoria. Ses 
Collègues espagnols avaient espéré que l’Institut aurait, en 1932, pu prendre part à 
une cérémonie commémorative à Salamanque. La session de Madrid ayant du être 
ajournée à 1934, M. Sela exprime le vœu que l’Institut puisse, à ce moment, visiter, à 
Salamanque, le couvent où vécut Vittoria (Ibid., 561).
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La page VIII de l’avant – propos à l’Annuaire de cette session, rédigé le 1er 
février 1933 par Charles de Visscher, secrétaire général, apporte la confirmation 
suivante:

Se rendant à la généreuse invitation qu’au nom du groupe des Confrères espagnols 
lui adressa M. Aniceto Sela, l’Institut a décidé de tenir sa prochaine session à Madrid, 
au printemps de 1934, sous la présidence de son éminent membre honoraire, le 
Marquis d’Alhucemas. (modifié ensuite en octobre 1934).

Les préparatifs de cette session étaient déjà bien avancés le 8 août 1934 
comme en témoignent les termes de la lettre que Sela, membre le la Commission 
préparatoire, envoya à cette date à Miguel de Unamuno, alors recteur de l’Université 
de Salamanque:

Mi querido amigo:
Por encargo de esta Comisión y en ausencia de su Presidente, dirijo a Vd. estas 

líneas para darle cuenta de los actos proyectados con motivo de la sesión que el 
Instituto de Derecho Internacional celebrará en España durante el próximo mes de 
Octubre.

Ya en el pasado año y cuando se acordó por el Instituto la reunión de Madrid, 
contamos con esa universidad tan pronto como dimos comienzo a los trabajos 
preparatorios de dicha reunión. Ello era para nosotros obligado, además de ser 
grato, ya que el Instituto por iniciativa de Mr. James Brown Scott, que preside la 
sesión de Washington, acordó en ella trasladarse a Salamanca cuando se celebrara 
la reunión de Madrid para rendir homenaje a Francisco de Vitoria, como fundador 
del moderno derecho Internacional.

Llega el momento de decidir los detalles del programa que hayamos de ofrecer 
al Bureau del Instituto y queremos especialmente contar antes con la opinión y 
aprobación de Vd.

La sesión de Madrid comenzará el 15 de Octubre en el Senado, con asistencia del 
Presidente de la República. También deseamos y esperamos contar con Vd. en dicha 
sesión solemne de apertura. Las tareas del Instituto (que desarrollará sus trabajos en 
los locales de la federación de Asociaciones Españolas de Estudios internacionales, 
Medinacelli n.º6, terminará el día 23 por la mañana.

Hemos pensado salir de Madrid esa misma mañana, para almorzar en Ávila 
y llegar a Salamanca anochecido. Los miembros y asociados del Instituto, con sus 
familias, se alojarán en el gran Hotel y quizás convendría ofrecerles una comida 
seguida de una fiesta charra, como la que creo se ofreció durante la semana de 
Historia del Derecho y que tanto gusta a los extranjeros.

En cuanto a los actos que sería preciso celebrar el día 24, y en los que propiamente 
se efectuaría el homenaje que el instituto acordó dedicar a Vitoria, pensamos que 
podía consistir en un acto académico, hacia las once de la mañana, en el Paraninfo 
de la Universidad y en el cual, si a Vd le parece todo esto oportuno, podrían hacer 
uso de la palabra: Vd. Como Rector de la Universidad, para dar la bienvenida al 
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instituto; M. Nicolas Politis como presidente de la asociación internacional Vitoria y 
Suárez de París; yo como presidente de la Asociación Francisco de Vitoria; M. James 
Brown Scott, iniciador del homenaje; el Presidente del Instituto F. de Vitoria de esa 
Universidad y el Presidente del Instituto de Derecho Internacional.

A fin de evitar la prolongación excesiva de este acto, se podría invitar a que en 
cada discurso no se interviniera más de 10 minutos.

Terminado dicho acto, se trasladaría el Instituto, con las autoridades académicas, 
al Convento de San Esteban, para que el presidente de aquel depositara una palma 
en la lápida de Vitoria.

Someto todo este proyecto a la consideración de Vd. Y le ruego encarecidamente 
tenga la bondad de decirnos si lo encuentra acertado o desea se introduzca en él 
alguna modificación.

Se complace en saludarle afectuosamente, su buen amigo, 
Aniceto Sela24

Entre le 8 août et le 15 octobre date d’ouverture de la session des évènements 
graves allaient se produire en Espagne remettant tout en question en particulier 
- ce que l’on a appelé «la révolte des Asturies ». Les différentes organisations de 
travailleurs, principalement de mineurs (Unión Hermanos Proletarios), décidèrent, 
le 4 octobre, pour protester contre la politique sociale du gouvernement, une grève 
générale. Celle-ci dégénéra en actions révolutionnaires dans toute la région et 
d’une tentative de s’emparer par la force armée de la capitale de celle-ci, Oviedo. 
La résistance de la garnison de la ville aboutit à des affrontements qui firent des 
dégâts et des pertes considérables (y compris un incendie de la bibliothèque de 
l’Université). La révolte fut matée à la suite du débarquement d’effectifs de la 
Légion étrangère et des Regulares de l’armée d’Afrique (Tamames, 1984 : 209-210).

Le lieu de la session fut changé en dernière minute par le Bureau de l’Institut 
en faveur de Paris.

Durant la session de Paris, 1934.

Au cours de la deuxième séance administrative, le vendredi 19 octobre 1934. 
M. Yanguas Messía renouvelle l’invitation déjà plusieurs fois adressée à l’Institut 

et lui demande de donner suite au projet déjà formé à Oslo, en décidant de fixer le 
siège de sa prochaine session en Espagne. Il rappelle que seuls les troubles qu’il y a 
eu récemment à déplorer ont empêché la réalisation de ce projet et ont contraint au 
transfert inopiné de la session à Paris.

M. James Brown Scott appuie chaleureusement cette demande. 
A l’unanimité, l’Institut décide que sa prochaine session aura lieu à Madrid, sans en 
préciser la. date. Elle sera fixée de manière à pouvoir prévenir trois mois à l’avance 
les membres et associés.

M. Yanguas Messía demande à l’Institut de vouloir bien élire comme président 
de la future session de Madrid, M. le marquis d’Alhucemas, déjà désigné pour la 

24 Archives Casa Museo Unamuno.
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session qui devait avoir lieu cette année en Espagne. Déférant au désir ainsi exprimé, 
l’Institut élit à l’unanimité M. le marquis d’Alhucemas, président de la future session 
de Madrid. 

M. Yanguas Messía remercie l’Institut d’avoir bien voulu accueillir si favorablement 
ses deux propositions. (Annuaire, 1934 : 522)

Tout était donc en ordre pour que la session suivante se tienne à Madrid en 
1936. La tension qui précéda le soulèvement du 17 juillet 1936 pour renverser la 
République en décida autrement

Dans l’avant – propos de l’Annuaire de la session de Bruxelles (Annuaire, 
1936 :VI) Charles De Visscher, Secrétaire général relate comme suit les conséquences 
pour l’’Institut: 

Le siège de la quarantième session de l’Institut avait été fixé à Madrid. Les 
évènements d’Espagne en imposèrent à la dernière heure le transfert à Bruxelles. 
C’est en cette ville que la session s’ouvrit, le 11 avril 1936 (…). 

Pour sa part, le Baron Rolin Jaequemyns, président de l’ Institut dans son 
discours inaugural évoqua la situation dans les termes suivants:

Mes chers Confrères, 
Vous connaissez tous les circonstances qui ont amené le Bureau de l’Institut, 

réuni tout dernièrement et à’improviste à Paris, à décider qu’il était préférable, cette 
fois encore, comme en 1934, de renoncer à nous rendre en Espagne. Et c’est ainsi 
qu’en présence de la prescription de nos Statuts, qui ne permet pas que l’intervalle 
entre deux sessions puisse excéder deux années, il a été décidé que la présente 
session, qui devait obligatoirement se tenir au cours de cette année 1936, aurait 
lieu à Bruxelles, et cela au moment même où nous étions appelés à nous trouver 
à Madrid. 

Nous ne pouvons que regretter tous bien sincèrement que les circonstances nous 
aient privés, cette fois encore, de la grande satisfaction de nous retrouver dans ce 
noble et beau pays d’Espagne et d’y siéger sous la présidence de notre éminent 
confrère, le Marquis d’Alhucemas, Membre d’honneur de notre Institut. 

Déjà, en 1934, à la suite du transfert à Paris de la session, nous avons tenu à 
envoyer un message à nos Confrères espagnols, avec l’expression de tous nos regrets 
et de notre profonde gratitude en présence de l’effort accompli par eux pour nous 
préparer une très belle réception. Et je ne doute pas qu’il entre dans nos vues de leur 
adresser de nouveau un semblable message, et ceci tout particulièrement il l’adresse 
du Marquis d’Alhucemas, désigné cette fois encore pour présider la session de 
Madrid et qui devait de plus nous conduire à Salamanque, afin d’y visiter la fameuse 
Université de cette ville et d’y rendre un hommage tout particulier à la mémoire et à 
l’œuvre du grand jurisconsulte Vittoria, qui en fut une des gloires. 
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L’hommage qui fut rendu à Aniceto Sela par Charles de Visscher (Ibid., 27-28) - 
qui était plutôt avare de compliments et montrait rarement ses sentiments – résume 
parfaitement ce que Sela fut pour l’Institut:

Nous avons eu la douleur de perdre notre Confrère espagnol Aniceto Sela, 
professeur émérite et ancien Recteur de l’Université d’Oviedo. L’organisation 
de l’enseignement public avait longtemps retenu son activité; il avait occupé les 
fonctions de directeur général de l’enseignement primaire et celles de membre du 
Conseil de l’Instruction publique. Les études de droit international privé étaient son 
domaine de prédilection. Entre beaucoup d’autres publications, il leur avait consacré 
un remarquable traité publié à Madrid en 1926. 

Peu de nos Confrères ont suivi nos délibérations avec plus d’assiduité. Non content 
de participer à toutes nos séances, il en retraçait, après chaque session, un tableau 
fidèle et précis dans le grand journal madrilène «El Sol». En toutes circonstances 
il témoigna de son dévouement à notre Compagnie, unissant à un esprit solide et 
judicieux une souriante et cordiale bonté. 

Les sources documentaires et photographic
Archives Familia Sela (AFS): Photographies: sessions de Rome (1921), Lausanne 

(1927), Stockholm (1928) et Cambridge (1931). Lettre: Rafael de Labra à Sela (1889)
Archives ILE. Real Academia de la Historia. Lettre Sela à Giner (1888) 
Hemeroteca Digital BNE. Periódico: El Sol. http://hemerotecadigital.bne.es
Archives Casa Museo de Unamuno:  https://unamuno.usal.es. Lettre Sela à 

Miguel de Unamuno (1934)
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