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SECTION A. REQUETE 

REOU~TE INTRODUCTIVE D'INSTANCE 1 
"" 

LEGATION DE SUISSE 
AUX PAYS-BAS. 

(V. B. 48.) Le 23 novembre 1935. 

A M onsieur le Greffier de la Cour permanente de ] ustice inter
nationale, La Haye. 

Le soussigne, envoye extraordinaire et ministre plenipoten- ·" 
tiaire de la Confederation suisse a La Haye, dument autorise \. 
par le Conseil federal suisse, a l'honneur d'adresser a la Cour 
permanente de Justice internationale, eu egard aux declara-
tions d'adhesion de la Suisse et de la Yougoslavie a la dispo-
sition facultative de !'article 36, alinea 2, du Statut de la Cour 
et conformement a !'article 40 de ce Statut, une requete intro-
ductive d'instance de la Confederation suisse contre le Royaume 
de Yougoslavie dans l'affaire suivante: 

Un contrat a ete conclu, le 2 mars 1929, entre !'ancien li 
District autonome de Pozarevac et la Societe americaine Amer- ~ 
ican Oriental Construction Syndicate, contrat ayant pour objet 
la preparation, l'execution et le financement de constructions 
ferroviaires dans ledit district. Ce con trat prevoyait a !'article XVI 
la clause comprom.issoire suivante : 

« Toutes contestations et differends, qui pourraient naitre 
entre les Parties con.tractantes du fait de !'execution et de 
!'interpretation des clauses et conditions de la presente 
convention, seront tranches par voie d'arbitrage obliga
toire, si une entente a !'amiable ne peut pas etre obtenue 
entre les Parties contractantes. 

Chaque Partie designera dans les trente jours des !'invi
tation d'une des Parties contractantes un arbitre pour 
regler ensemble les differends. En cas de desaccord entre 
ces deux arbitres ou si une des Parties s'abstient de designer 
un arbitre dans le delai prevu, le litige sera porte devant 
le president du Tribunal federal de Suisse ou devant la 

1 Ce document a ete remis entre les mains du Greffier de la Cour par le 
ministre de Suisse a La Haye. [Note du Greffier.] 
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SECTION A.-APPLICATION. 

APPLICATION INSTITUTING PROCEEDINGS t. 
[Translated by the Registry.] 

SWISS LEGATION 
IN THE NETHERLANDS. 

(V. B. 48.) November 23rd, 1935. 
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To the Registrar of the Permanent Court of International Justice, 
The Hague. 

The. undersigned, Envoy Extraordinary and Minister Pleni
potentiary of the Swiss Confederation at The Hague, having 
been duly authorized by the Swiss Federal Council, has the 
honour, having regard to the declarations made by Switzerland 
and Yugoslavia accepting the Optional Clause provided for in 
Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Permanent Court 
of International J ustice, to submit to the Court, in conformity 
with Article 40 of the said Statute, an Application instituting 
proceedings in the name of the Swiss Confederation against the 
Kingdom of Yugoslavia in the following case: 

On March zrid, 1929, a contract was concluded, between the 
former autonommts District of Pozarevac and · the -American 
Company knO\vn as the "American Oriental Construction Syn
dicate", for t he planning, construction and financing of rail
ways in that district. Article XVI of this contract contained 
the following arbitration clause : 

"Any differences of opinion or disputes which may arise 
between the contracting Parties in connection with the 
carrying out or interpretation of the clauses and co!lditi.ons 
of this contract shall be settled by compulsory arbitration, 
if a friendly settlement cannot be reached by the contract-
ing Parties. . 

Within thirty days of a demand made ~y either ?f the 
contracting Parties, each Party shal~ appomt an arbitrator 
for the joint settlement of. the disputes. If . these. · two 
arbitrators fail to agree, o~ If one .of the ~arties fails to 
appoint an arbitrator withm the. time specified~ the case 
shall be referred either to the President of the Swiss Federal 

1 This document was handed to the ~egistrar of the Court by the Swiss 
Minister at The Hague. [Note by the Regtstrar.] 
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personnalite neutre que celni-ci designera et qui statuera 
seul, en qualite de surarhit:rc, sur lc litige. La sentence des 
arbitres et dn surarhitre sera prononcce en Yougoslavie. II 
n'y aura pas de recours contre cctte decision. >> 

Par suite, en I93I, 1~ Societe anonym~ Losinger & (le, a 
Berne, d'une part, et l'Etat yougoslave, d'autre part, se subs
tituerent respectivement a la maisori americaine et au District' 
de Pozarevac. 

Le 30 juilletj2 aout 1934, le Gouvernement yougoslave a 
declare resilier le contrat. Cette resiliation ayant donne lieu a 
contestation, la Societe anonyme Losinger & (ie fit appel au 
t ribunal arbitral prevu a !'article XVI du contrat. 

Comme le Royaume de Yougoslavie ne designa pas d'arbitre 
dans le delai prevu, le litige a ete porte conformement a la 
clause compromissoire devant M. Henri Thelin, alors president 
du Tribunal federal suisse, en qualite de surarbitre. Au cours 
de la procedure, le Gouvernement yougoslave fit valoir diverses 
exceptions d'incompetence, et finalement, a !'audience du 7 octo
bre 1935, I' agent du Gouvernement yougoslave devant le tribunal 
a declare que le litige echappait a la competence du· surarbitre 
en vertu de !'article 24 de la loi yol.!goslave du 19 juillet 1934 
sur la Direction du Contentieux d'Etat, entree en vigueu~ le 
19 octobre 1934, qui prescrit que les proces contre l'Etat 
ne_ peuvent etre intentes que clevant les tribunaux reguliers de 
l'Etat. 

Dans un jugement prcj udicid rcnclu le rr octobre 1935, le 
surarbitre s'est dedan~ incompetent pour statuer sur le moyen 
tire de !'article 24 de la loi yougoslave sur la Direction du 
Contentieux d'Etat, entree en vigueur le rg octobre 1934, et a 
laisse le soin aux Parties de soumettre cette question a !'auto
rite competente et, sans se dessaisir, a suspendu la procedure 
arbitrale jusqu'a droit connu. 

Quant aux autres moyens invoques par !'agent de l'Etat you-
goslave, ils ne furent pas retenus par le surarbitre. . 

La Societe anonyme Losinger & Cie, se trouvant par. s~~t~ 
de !'attitude du Gouvernement yougoslave dans I'i.~poss,l)Jlhte 
de trouver son droit devant le juge contractuel, sollictta 1 mter
vention du Gouvernement federal. Celui-ci chargea alors la Lega
tion de Suisse a Belgrade de faire connaitre au Gouvernement 
yougoslave qu'il ne pouvait admettre la these selon laquelle un 
Etat, apres avoir stipule librement et valablement un compro
mis d'arbitrage avec une societe domiciliee a l'etranger, pour
rait refuser de se soumettre a ce compromis en invoquant une 
loi qu'il a lui-meme promulguee posterieurement a la conclu
sion du compromis. La Legation etait chargee de demander au 
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Court or to a neutral. person who shall be appointed by the 
latter and who shall m the capacity of · · h ' d · · 1 . c umptre gtve ts ect-
swn a one upon. the dtspute. The award of the arbitrators 
or of the umptre shall be ~en<lcred in Yugoslavia. There 
shall be no appeal from tlw; decision " 

Su~:eqnently.. ~n I_?3I, the Societe . anonyme Losinger & Cie 
of Betne at~d the Stctte. of Yugoslavm respectively substituted 
themselves for the Amencan fmn and the District of Pozarevac. 

On July 30th/August 2nd, 1934, the Yugoslav Government 
declared the .contract c~ncelled . A dispute having arisen as 
a re~ult of th1~ cancellation of the contract, the Societe anonyme 
Los~nger & Cte appealed to the arbitral tribunal provided for 
in Article XVI of the contract . 

As ~he. Kingdo~ of. "Xugoslavia did not appoint an arbitra
tor w1thm the time-hm1t fixed the case was in accordance . , , 
wtth the terms of the arbitration clause, referred to M. Henri 
Thelin, at that t ime President of the Swiss Federal Court , as 
umpire. In the course of the proceedings, the Yugoslav Govern
ment raised various objections to the jurisdiction of the umpire, 
and finally, at the hearing on October 7th , 1935, the Agent 
for the Yugoslav Government before the tribunal stated that 
the umpire had no jurisdiction by reason of Article 24 of the 
Yugoslav law of J uly 19th, 1934, concerning the conduct of 
State litigation, which came into force on October 19th , 1934, 
and according to which actions can only be brought against the 
State before the ordinary courts of the State. 

In an interlocutory judgment rendered on October r rth , 1935, 
the umpire, stating that he had no jurisdiction to deal with 
the plea based on Article 24 of the Yugoslav law concerning the 
conduct of State litigation, which had come into force on 
October r gth, 1934, left the Parties to submit this question to 
the competent authority and, while retaining the case, suspended 
the arbitrat ion proceedings until the law should have been 
ascertained. 

The other pleas advanced by the Agent for the Yugoslav 
Government were overruled by the umpire. 

As a result of the attitude of the Yugoslav Government, the 
S ociete anonyme Losinger G Cie was unable to obtain justice 
from the judge provided for in the contract, and therefore 
requested the F ederal Government to intervene. The . latter 
thereupon instructed the Swiss Legation at Belgrade to mform 
the Yugoslav Government that it could not a~cept the con~en
tion that a State, after having freely and vahd~y entered mto 
an arbitration agreement with a company !eg1stered abroad, 
could refuse to comply with . the terms of th1s agreement, re.ly
ing on a law which it had Itself enacte~ after t~e conclusiOn 
of the arbitration agreement. The Legah on was mstructed to 

' 
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Gouvernement yougoslave de renoncer a !'exception d'incompe
tence tin~e de la loi yougoslave du 19 juillet 1934 et d'insister 
pour qu'une reponse parvint en temps utile au Gouvernement 
suisse pour que cclui-ci puisse, lc cas echcant, saisir la Cour 
permanente de Justice internationalc avant le 24 novembre 
1935, date jusqu 'a laquclle la Yougoslavie Ctait encore liee par 
la clause facultative du Statut de la Cour permanente de justice 
internationale. 

La Legation de Suisse a execute ces instructions par note du 
13 novembre adressee au ministre yougoslave des Affaires etran
geres. 

Cette note est restee jusqu'ici sans reponse. 
Le Gouvernement suisse se trouve done dans !'obligation de 

demander a la Cour permanente de Justice internationale de 
declarer que le Gouvernement yougoslave ne peut pas, sur la base 
de la loi yougoslave du rg juillet I934 sur la Direction du 
Contentieux d'Etat, entree en vigueur le 19 octobre 1934, acte 
legislatif posterieur en date a son contrat avec la Societe ano
nyme Losinger & Cie, se liberer de l'effet d'une clause de ce 
contrat. 

Le Gouvernement suisse se reserve de soumettre ulterieure
ment a la Cour tous memoires, documents, moyens et preuves, 
et de presenter les conclusions prevues a !'article 40 du Regle
ment de la Cour. 

Le soussigne est egalement autorise a faire connaitre que, 
pour les notifications et communications qui auront a etre faites 
dans Ja m eme instance, le Gouvernement suisse elit domicile 
en la legation de Suisse a La Haye, Prinsessegracht 22. 

La designation de !'agent du .Conseil federal suisse dans cette 
affaire aura lieu tres prochainement . 

(Signe) A. DE PuRv. 

1 
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ask t~e .Yugoslav Government t . 
jurisd1chon based on the Yu ~ Withdraw the objection to the 
to press for a reply to be 5~

0~ av l~t~ of July r gth, 1934, and 
Swiss Government, if need ~~ s;tOt~tc.ntly early to enable the 
Permanent Court of Jnternati ' 1 ° :mg the case before the 
1935, until which date Yu 

0~:~aJiusttce befo.re November 24th, 
Optional Clause of the St 7 t a was still bound by the 
International Justice. a u e of the Permanent Court of 

The Swiss Legation carried out these . t t. b 
f t d d N 

ms rue tons y means 
o . ~ no e ate . ovember 13th, addressed to th Y 1 
Munster for Foretgn Affairs. e ugos av 

So far 1!-o reply to this note has been received. 
The Sw1ss Government therefor_e finds itself compelled to ask 

the Permanent Court of InternatiOnal Justice to give judgment 
to the effect that the Yugoslav Government cannot claim 
release from the terms of a clause of its contract with the 
Societe anonym,e L osinger & Cie, by adducing the Yugoslav law 
of July rgth, 1934, concerning the conduct of State litigation, 
which came into force on October rgth, 1934, and which is 
therefore of more recent date than that contract. 

The Swiss Govcrnrnent will present to the Court in due course 
the necessary m en1orials, documents, arguments and evidence, 
and will submit the conclusions required under Article 40 of 
the Rules of Cou~:t. 

The undcrsiQncd is also empowered to state that, for all 
notices and corrn11unications relating to this suit, the Swiss 
Government has selected as its address the Swiss Legation, 
Prinsessegracht 22, The Hague. . . . . . . 

The Agent for the Federal Council m th1s su1t wlll be appomted 
in the near future. 

(Signed) A. DE PURY. 

' 
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SECTION B. - EXPOSES ECRITS 

SECTION B.-WRITTEN STATEMENTS. 

1. - :MEMOIRE POUR LE GOUVERNEMENT 
DE LA CONFEDERATION SUISSE 

[7 JANVIER 1936.] 

Par requete du 23 novembre 1935, depose.e ~ cette .meme 
date au Greffe de Ia Cour permanente de Jushce mtern~twnale, 
Ie Conseil federal suisse a introduit devant cette dermere une 
instance contre Ie Royaume de Yougoslavie, conformement a 
!'article 40 du Statut de la Cour. , , . 

La requete de la Confederation suisse est fondee sur 1 article 36, 
alinea 2 dudit Statut · les deux Parties en cause ont en effet 
declare ~econnaltre co~me obligatoire, de plein droit et ~ans 
convention speciale, vis-a-vis de tout autre Membre ou Etat 
acceptant la meme obligation, la juridiction de la Cour telle 
qu'elle est decrite par cet article. La Suisse a adh~re a cet~e 
disposition, a partir du 24 juillet 1926 pour une penode de d~x 
annees, a la seule condition de la r eciprocite ; la Yougoslav1e 
l'a ratifiee, avec effet des le 24 novembre 1930, pour une 
periode de cinq annees, egalemcnt sous condition <fe reciprocite, 
en excluant cependant de cet engagement les Etats dont le 
gouvernement n 'est pas reconnu pn.r elle, les differends a nterieurs 
a la ratification de sa declarat ion d'acceptation et ceux qui, 
d'apres le droit in ternationa l, re.l.event exclusivement de sa juri
diction. Aucune de ces cat<ses ec<Lrt ant la comp etence de la Cour 
n'est r ealisce en l'espece. 

Le Gouvernement du Royaume de Yougoslavie a et e informe 
de la remise de la requete suisse le jour meme ou elle a ete 
deposee, soit le 23 novembre 1935, et copie lui en a et e envoyee a 
cette date. II en a accuse r eception a la Cour par t el€gramme 
du 9 decembre 1935 de S. E xc. le president du Conseil et 
ministre des Affaires etrangeres de Y ougoslavie. L'instance est 
done regulierement liee. 

Si elle n 'a ete precedee que de breves demarches diplomatiques, 
le Gouvernement federal tient a relever qu'il s'est vu dans la 
nec_essit~ d'a~ir avec une celerite particuliere en raison de l'expi
rabon 1m_rm~e~te . _du delai. pe~~ant lequel_ le Royaume de 
Y ?u~oslav1e eta1t he par la dispositiOn facultative de !'article 36, 
almea 2, du Statut de la Cour. Ce n'est en effet que le 13 novem
~re 1935 q~e la le&ation de Suisse a Belgrade a ete en mesure, 
onn~nt smte aux m structions qui lui avaient ete adressees par 

le Depar tement politique federal, de remettre au Gouvernement 
you&oslave une note lui signalant le differend qui venait de 
surgir entre les deux Hautes Parties en cause et le priant de 
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fair~ 1e necessaire pour !'elimination du litig qui eut ete ' 1 sable · 1 e, ce rea 1 par une stmp e declaration donnee en temps utile 
pour ~e pas exposer_ le Go~lVcrnemcnt federal au risque de 
forcluswn ~e~~nt Ia .c~mr: s01t avant le 2 4 novembre 1 g35. 

~ette note eta.n~ restee s~ms reponse, les autorites diplomatiques 
su~sses ;e !rouv~nent J>!acees devant le dilemrne, ou de pour
smvr~ 1 actwn d!P~<;>mattque. et d~ renon~er a I' action judiciaire, 
ou dA abandonne1 1 mterventwn dtplornnhque et d'introduire une 
r:q~tete deva_nt. 1a, Cour. ~lies opterent pour cette derniere altcr
nctti~e, un. dclm per.~mptou~e .n~ leur permettant pas de continuer 
la discussion par 1 mtermedtmre des chancelleries 

Les C_?nside~ations de fait et de droit sur lesqu~lles est basee 
la requete smsse sont les suivantes : 

EXPOSE DE FAIT 

Pour .bien c?m~rendre la signification et la portee du litige 
actuel, 11. est m~hspensable de retracer brievement l'historique 
des. ,r~lahons qm se .sont etablies entre la Yougoslavie et la 
Societe anonyme Losmger & (ie, car la tentative d'echapper, 
par une loi promulguee pendant qu'un litige est deja engage 
entre les Parties contractantes, a une clause compromissoire 
consideree comme genante, n'est qu'un des nombreux moyens 
auxquels il a etc re.couru pour eviter des obligations valablement 
contractees. En realite, le declinatoire souleve par les autorites 
yougoslaves devant rarbitre prive n'est qu'un chainon dans une 
longue suite de dif!l.cult6s suscitees par elles aux seules fins 
d'aboutir a la rcsiliation du contrat. 

I. - LE CONTR AT D U 2 MARS 1929 

Par contrat du z mars 1929, le District autonome vieux-serbe de 
Pozarevac d'une part, et la Societe americaine American Oriental 
Construction Syndicate, dite « Orientconstruct », et dont le siege 
est a New-York, d'autre part, ont convenu de confier a cette 
derniere la preparation technique, !'execution et le financeme~t 
d 'environ 140 kilometreS de !igneS de chemins de fer a VOle 
normale et 70 kilometres de lignes a voie etroite. . 

Ce contrat presentait le double caracter.e d'et~e ~ la f01s un 
contrat d'entreprise et un accord financ1er. L Onentcon_struct 
assumait simultanement le role de constructeur des chemms ?e 
fer et de bailleur de fonds ; elle avait !'obligation de co~st~mre 
et d'equiper des !ignes de chemins de fe~ dans un d~l~1 ,de 
trois ans et demi, a partir de !'approbatiOn par. ~e miil_lStere 
yougoslave des Communi~a.tions des trac~s defimbfs,. s01t d~ 
I5 janvier 1931 au 15 J~Illet 1934 ; ma1s elle deva1t ouvnr 
aussi au District un credit de s.ooo.OO? de dollars-or USA, 
valeur nominale, au cours de 87 %, s01t 4·350.ooo dollars-or 
USA, en valeur effective. 
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Le n~glement du cout des travaux et des fourni~ures. de 
l'Orientconstruct devait se faire par l'etablissel!lent de s1tuat10ns 
mensuelles dont le montant ctait porte a raJSOil de IIO % au 
debit du District, la bonification de 10 % . represent~_nt la 
rernuneration de l'Orientconstruct pour son mde ~nancter~ et 
technique et pour la responsahilite qu'elle assummt financiere
ment et techniquement dans !'execution generale du. contrat du 
2 mars Iq2q. En resume, par consequent, le pmement des 
4· "5o.ooo -dollars-or que l'Orientconstruct s'engageait a effec
tu~r pour le compte du District comp~enait une som~e d~ 
3·954·545.45 dollars-or representant le co~t des con~truct_10n~ a 
accomplir, et 395-454,55 dollars-or a titre de remuneration 
(3·954·545.45 + 395·454,55 = 4·350.000.- ). . . . 

A• !'expiration du delai de trois ans et derm, le D1stnct 
pouvait pretendre recevoir, jusqu'a concurrence de. cette somme, 
des chemins de fer completement construits, eqmpes et payes. 
Le remboursement et le service des inten~ts du credit de 
5.ooo.ooo de dollars-or ouvert au District devaient s'operer de la 
maniere suivante : tout d'abord, le District s'est engage a servir 
un interet de 7 % l'an sur la totalite du credit qui lui etait ouvert, 
l'Orientconstruct ayant !'obligation dele crediter d'une ristourne de 
4 % pour les sommes qui n'avaient pas encore ete effectivement 
employees au paiement des situations mensuelles ; en outre, le 
District s'est engage a amortir sa dette en capital et interets 
dans un delai de quatorze annees, par le paiement de vingt
huit lettres de change acceptees, venant a echeance tous les 
six mois, des le rcr juilbt 1930 jusqu'au rer janvier 1944, et 
representant un m ont<ln t tot;:.~J de 8.237.192 dollars-or USA. 
Dans cette somme C:taient done compris : 

1 ° les frais de construction ..-~ffectifs plus la bonification dus 
a l 'Orientconstruct comme entrepreneur ; 

2° Ia difference entre le credit effectif et le credit nominal 
ouvert au District, plus le service des interets de quatorze 
annees, dus a l'Orientconstruct en qualite de bailleur de fonds. 

L'article XVI de ce contrat contient une clause compromis
s~ire en cas de litiges; etant donne son importance pour le 
dtfferend actuellement pendant devant la Cour, il parait indique 
de le transcrire in extenso: 

« Toutes contestations et differends qui pourraient naitre 
entre les Parties contractantes, du fait de !'execution et 
de l'inte.rpretation des clauses et des conditions de la presente 
co?ven~wn, seront tranches par la voie d' arbitrage obliga
totre, Sl une e~tente a }'amiable ne peut pas etre obtenue 
entre les Parties. contractantes. Chaque Partie designera 
dans les trente )Ours des !'invitation d'une des Parties 
contractantes un arbitre pour regler ensemble les differends. 
En cas de desaccords entre ces deux arbitres ou si une des 
Parties s'abstient de designer un arbitre 'dans le delai 



MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUISSE 13 

pye;ru, le litige. sera porte devant le president du Tribunal 
fede~a~ d~. Sutsse ou ~evant la personnalite neutre que 
cel~t-Cl des1gnera. ~t qm statuera seul, en qualite de sur
a:bitre, sur lc hhge. 11 en sera de meme si les arbitres 
n ont pas :endu la sentence fmale dans les six mois a 
compt,er _du JOUr o~ le dernier d'entre eux a ete nomme ou dans 
un delm prolong~ fixe par eux de commun accord. La 
sentence ~es arb1~res et du surarbitre sera prononcee en 
"'\:' ougoslavte. 11 n y aura pas de recours contre cette deci
Sion. » 

Le co~trat du 2 ~ars I929 fut regulierement et integralement 
approuve le 2I mat 1929 par le ministere des Finances du 
Roya~m~ d~ You~o~lay~e, apres avoir ete examine par une 
commisswn Intermmistenelle composee d 'experts, qui prea. visa 
favorablement. 

Ce contrat ne put pas etre execute par la faute de !'Orient
construct. La solidite de cette societe pour une entreprise de 
l'envergure de celle dont !'execution lui etait confiee s'avera 
insuffi.sante. Des le printemps de 1930, on put constater que 
les etudes preparatoires n'ava ient pas ete suffi.samment pons
sees. Chose plus grave encore, pour faire face a ses embarras 
fina nciers, l 'Orientconstruct avait emprunte des sommes tres 
ilnportantes a des banque-3 et a des particuliers contre remise 
en nantissemen-:: des t raites acceptees, mais non echues, que le 
District de Po;.:<~revac lui avait delivrees en execution du contrat 
du 2 rnars 1929. La Soci(~te ernployait ainsi pour ses propres 
besoins de ·· t r-aite-.; c_; 1~i ne lui avaient ete remises qu'en vue de 
la construction de chemins de fer en Yougoslavie. Le contrat 
du 2 n1ars 1929 ne contenait aucune garantie pour !'execution 
d es obligations incombant a l'Orientconstruct ; le paiement des 
trait es emises par lc District de Pozarevac (absorbe entre temps 
par les Banovines du panube et ~e 1~ Morava), n'etait nullement 
subordonne a l'executwn des obhgatwns de l entrepreneur. Les 
debiteurs yougoslaves, tenus sel_on les regles du dro.it de change, 
couraient le risque d'etre contramts de payer les tra1t~s acceptees 
sans obtenir de l'Orientconstruct les contre-prestations que la 
societe etait contractuellement tenue de fournir. 

II. _ LES ACCORDS DE 1930-1931 

La necessite devenait de plus en plus evident~ et pressante 
pour la Yougoslavie de provoquer la subr~gahon , dans les 
droits et obligations de l'Orientconstruct, dun nouvel ent~e
preneur et bailleur de fonds devant pres~nter tou_tes g~rantles 
pour une execution techniquement parfatte ~es I_tg~es a cons
truire, et pour un emploi scrupuleux des trattes emtses par les 
autorites yougoslaves competentes. 

2 
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Le ministre yougoslave des Finan,ces le ~rouva en la ma~son 
Losinger & ( ie, societe anonyme _d entrepnses de constructions 
ayant son siege a Berne. Cclle-ct commcn<;a par rendr~ aux 
B · 1es du Danube et de la Morava lc grand service de anovu . . "t ... , 
faire mcttre sous sequestre ou so~s ~atste-arre , grace a une 
creance qu'elle posse~ait ,con~:e l One!ltconst.r~ct, to_utes les 
traites que celle-ci ava1t ?c~oc1Ces, et m~ses en c~rculatlo? . , 

De tn!s longues negoctahons s engagerent qm abouttrc::nt a 
des accords tripartites entre le Royaume de Yougoslav1e, .la 
maison Losinger & C ie com~e entrepreneur et la ,Banque ,«~om
pass» a Vienne comme ba11leuse de fonds, apres que 1 Onent
construct eut consenti au transfert du contrat d~ 2 :nars 1929, 
dans sa totalite, y compris . la clause. compror~uss?1re! confor
mement au droit de subrogatiOn que lu1 confera1t 1 article XIII 
de ce contrat. 

Les caracteristiques de ce qu'il convient d'app~ler les accords 
tripartites entre les Parties sont, en bref, les smva~t~ : . 

Le contrat du 2 mars 1929 est maintenu en pnne1pe, . ma1s 
le Royaume de Yougoslavie a ete subroge dans les drmts et 
obligations du District de Pozarevac, qui avait deja ete absorbe 
lui-meme par les deux Banovines du Danube et de la Morava ; 
en outre, la S. A. Losingcr & C ie a ete subrogee, mais en 
qualite d 'entrepreneur seul<~ment , dans les droits et obligations de 
l 'Orientconstruct; enfin, ln b :mque viennoise est intervenue dans 
l'affaire pour la financer et pour !a garantir par un accord special. 

Le contrat d'entrepri-;e n'a ae modifie que sur quelques 
points secondaires ; il a toujours pour objet principal la cons
truction de chemins de fer en Yougoslavie. En revanche, l'ac
cord financier contient des stipulat ions fort differentes de celles 
fi.gurant dans le contrat du 2 mars 1929 avec l'Orientconstruct. 

Tout d 'abord, le credit necessaire a la const ruction n'est pas 
ouvert au maitre de l'ouvrage, mais par la Banque « Rom
pass » a la maison Losinger & (ie, en vertu d'une assignation 
irrevocable donnee par l'Etat yougoslave de payer, jusqu'a 
concurrence de 4·350.ooo dollars-or USA, les sommes neces
saires au reglement des situations mensuelles presentees par 
I' entrepreneur. 

Ensuite,- et_c'est la que reside le grand avantage des nouveaux 
~ccords P?Ur l'Etat yougoslave, - la banque viennoise garantit 
a c_e dermer « que les lignes de chemins de fer pour la somme 
e~ Jusqu'a epuisement de 4 -350.ooo dollars-or USA, seront effec
tlvement cqnstruites et cela dans les delais arretes ». 

Enfi.~, l'Etat yougoslave s'est engage, en sa qualite de Partie 
su_brogee dans tous les droits et engagements de l'ancien Dis
tn~t de Po~a,revac, ~ remplacer les traites de celui-ci par des 
tra1te.s de ~ Et~t, dumen~ ac~eptees, venant a echeance tous 
les SIX mms des le 1er Janvier 1932 au 1er janvier 1943, et 
payables en dollars-or a la Banque nationale suisse a Zurich. 

l 
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Le Royaume de Yougoslavie a donne son consentement a 
ces accords, d'abord en principe le 12 scptembre 1930 par son 
ministere des Finances, puis lc 18 octol>re 1930 par le president 
du Conseil des Ministres, et enfin lc 22 <.lecembre 1930 par son 
adhesion ecrite a la lcttre de la ba nque vicnnoise du 19 dccembre 
1930 fi.xant les conditions de !'accord financier. 11 convient de 
relever que cette lettre etend la portee de la clause compromis
soire du contrat du, 2 m ars 1929 aux relations entre la Banque 
« Kompass » et l'Eta t yougoslave, dans les termes suivants : 
« Le tribunal arbitral tel que prevu a !'article XVI du contrat 
du 2 mars 1929 sera competent pour tous litiges pouvant sur
gir entre le Gouvernement yougoslave d'une part et la Banque 
« Kompass » d'autre part . » 

Tous ces accords,, y compris le maintien de la clause com
promissoire entre l'E t at yougoslave et la m aison Losinger & (ie, 
S. A ., ainsi que son extension a la Banque « Kompass » a 
Vienne, ont ete consacres par une loi speciale du Royaume 
de Yougoslavie du 19 juin 1931, entree en vigueur le 26 juin 
1931. 

Les deux premiers a rticles de cette loi ont la teneur suivante: 

« A rticle premier. - Le ministre des Finances et le 
ministre des Communications sont au torises a reprendre 
pour l'Etat tous les droits et obligations de !'ancien District 
de P ozarevac stipules dans le contrat du 2 m ars 1929 .... 
relatif a la con truction de lignes de chemins de fer dans ledit 
district, avec les modifications approuvees par le president 
du Conseil des :Niinistres. 

Article 2. - Le ministre des Finances est autorise a 
remplacer les t ra ites emises en vertu de ce contrat par 
I' ancien District de Pozarevac par de nouvelles traites acceptees 
par l'Etat. Ces t raites sont exemptes de taxes. » 

La clause compromissoire contenue a !'article XVI du contra t du 
: mars 1929 avec l'Orientconstruct est done sor~ie fortifiee et 
etendue des mutations survenues dans les Parties cocontrac
tantes et des modifications apportees . aux dispositions financie:e~ 
de la convention primitive. Ledit article XVI n'a pas ete modifie 
pa~ les accords de 1930-1931, et la maison Losit;tger & C1~, S._ A., 
plemement subrogee a cet egard dans les drmts et obhgabons 
de l'Orientconstruct, est juridiquement fondee a l'invoque~ e~ 
cas de differends avec l'Etat yougoslave, coll?-me elle es~ JUn
diquement obligee de se soumettre a un arbitrage reqms par 
ce dernier. 11 en est de meme pour la Ban que « Kompass » 
qui, bien que n'etant pas purement ~t simpl,em~nt subrogee 
aux droits et obligations d'or?re financi,er _de l Onentconstr~ct, 
a aussi juridiquement le drmt de ~eneficter de l~ p;.otectwn 
arbitrale et !'obligation de !'accepter s1 sa contre-parhe l mvoque, 
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, · t ),. · s J. ct dans I a lettre de Ia tllle Cl ·tttse S}>CCJale figura n u. ce · u · p · d 
' ' · · · ·t e des ma nces u l l I () (jl'C"IIII>fC l C) '>() <LU IIIIIIIS f Janque < u · " .> d ' 1 ' t r) I 1 •1 tJ·ttls s·t n··J>OJtsc du 22 cccm >re 1930, s es. \.Oyaume, eq t c , • . . .. . . 1· . I, 

« declare, au 110111 uu Gouvcrnclllcllt royal de Yougo: .tvte, comp e-
t t ·~'·t·corcl » avec Ic contcnu d e cctte lcttre. Pour le cmcn u .. c . . 1 . · 
Gouvernemcnt yougoslave,. la vah~l1t e de la cause, ~ompro~rns; 
soire est aussi patente ; s1. 1~ momdre d.oute pouvatt sur~tr ~ 

.. > <>pos il devrait etre dtsSLJ>e par la stmple lecture de 1 ~rtt-
cc l r ' · b ' 1' Et cle premier de la loi du 19 j uin 1931.' q 111. a. su roge at 
dans tous les droits et obligations de l'anctcn D1stn ct de P?zar~vac 
s tipules dans le contrat du 2 mars 19.29, avec. l~s modtficatiOns 
approuvees par le president du Consc1l des Mtmstres. Dan.s les 
rapports avec la maison Losinger & . ( ie, S. A., le drmt et 
!'obligation de !'arbitrage resultent dtrectcment du texte du 
contrat reste en vigueur; dans le~ ral?ports avec !a banque 
viennoise ils rentrent dans les modtficatwns approuvees par le 
Gouvern;ment royal, done aussi par le president du Conseil. 

I II.- LA PREMIERE APPLICATION DE LA CLAUSE 
COMPROMISSOI RE 

Les accords de 1930-1g3r furent d 'abord s tricteme!lt observes 
et executes par toutes les Parties contractantes. L'Etat yougo
slave echangea les traitcs dn .District de Pozarevac arrivant a 
echeance a partir du rcr janvier 1932 contre ses p_ropres traites 
acceptees, d'un montant total de 7.211.872 dollars-or USA et 
les remit a la Banqne << 1\ompass "· (La difference avec le montant 
des lettres de change ernises par lc District debiteur s'explique 
par le fait que les premieres traites de celui-ci, soit celles arrivant 
a echeance du rer j uillet 1930 au r or juillet 1931, ne furent pas 
remplacees mais payees, et en outre que les deux dernieres 
t raites, remboursables les 1er juillet 1943 et rer janvier 1944· 
furent annulees de commun accord moycnnant renonciation par 
l 'Etat a !'interet de ristourne de 4 %.) La maison Losinger & 
~ie, S. A., remplit toutes ses obligations d'entrepreneur, et l'execu
ho~ des. travaux de construction ne peut avoir donne que toute 
sattsfactton a l'Etat yougoslave, car il n 'a jamais souleve jus
q~·a present le moindre grief d'ordre technique, ni allegu e un 
defaut quelconque dans les ouvrages mis a sa disposition et 
~cceptes par lui sans aucune reserve. Jusqu 'a la fin de 1932 
II a ponctuellement fait honneur a sa signature sur les traites 
venues a echeance, et la Banque « Kompass >> a , de son cote, 
pr~leve sur le credit ouvert a !'entrepreneur les sommes neces
S~lres au . regleme.nt des situation~ mensuelles sans que l'Etat 
a~t eu a m~ervemr, pour un mohf quelconque, dans ces opera
tions financ1eres. L'affaire se deroulait de la maniere la plus 
nor~ale. En. 1931 et 1932 I'Etat a paye toutes les traites venues a 
echeance, smt une somme de 770.000 dollars-or USA. 
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Les difficultes commencerent lorsque, vu la penurie des devises , 
l'Etat yougoslave estima qu'il n'ctait plus en mesure de regler 
ses traites a la valeur de l'or, comme il s'y ctait engage. 
A l'echeance de janvier 1933, le ministre des Finances de 
Yougoslavie avoua aux representants de la maison suisse et de 
la banque viennoi e ne pouvoir payer la traite en dollars-or 
et les pria , tout en reconnaissant expressement leur droit a un 
paiement de cette valeur, d'accepter, jusqu'a concurrence de 
go 0

/ 0 , un versement en dinars, au cours de stabilisation et 
sans prime. Pour eviter le protet, la banque et !'entrepreneur 
firent le necessaire pour que l'effet de change fut restitue a 
l'Etat moyennant ce mode de paiement, mais reserverent tous 
leurs droits concernant un reglement complementaire pour 
compenser la depreciation du dinar et releverent expressement 
le caractere provisoire de celui qui etait intervenu. 

La traite venant a echeance le r er juillet 1933 fut reglee 
sur les memes bases, avec cette aggravation que les dollars 
payes etaient_ des dollars-papier, la clause d'or ayant ete sup
primee aux Etats-Unis par les Acts Roosevelt de 1933. L'entre
prise suisse et la Banque « Kompass » n'accepterent derechef 
cette solut ion qu'a titre provisoire et sous reserve de leur droit 
au paiement d'une somme en dollars valeur or pour la frac
tion de la dette en dollars, et au versement d'une prime com
pensatoire pour le montant paye en dinars. 

Un accord n'ayant pu etre conclu, la banque et l'entreprise 
de construction invoquerent la clause compromissoire et deman
derent la constitution du tribunal arbitral prevu par les contrats 
et accords passes entre Parties. Le tribunal arbitral se constitua 
effectivement a Belgrade le zz novembre 1933. 

Les demanderesses conclurent au paiement integral, en dol
lars-or USA ou en francs suisses au cours du j<;mr des paie
ments, des traites echues les 1 6r janvier et r er juillet 1933, 
et ulterieurement elles embrasserent encore dans leur recla
mat ion le paiement integral de la t raite echue le :-er janvier 1934 
qui, elle aussi, n 'avait pas ete payee par l'Etat yougoslave 
d'une maniere conforme aux engagements pris. 

La Partie defenderesse ne contesta nullement la competence 
du tribunal arbitral; elle reconnut pleinement la validite de la 
clause compromissoire en se faisant represen~er dev~nt les 
arbitres, et conclut au rejet de la demande, pu1s soudamement 
a la resiliation des contrats et accords, alors qu'auparavant 
elle n 'avait jamais formule la moindre critique pour la man~ere 
dont ils etaient executes par ses ~ocont~act~nts. Les obhga
tions financieres assumees par elle l~1 ~ara1ssa1ent en ~ffet trop . 
lourdes et, pour s'en liberer, elle n ~eslta, pas - motif a ~ou~ 
le moins surprenant de la part dun Etat ayant soum1s a 
1' ex amen prealable et appro!o~di de plu~ieurs d~ ses or~anes 
les conventions conclues - a mvoquer, I la lces~o enorm~s en 
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raison de benefices, selon elle, tout a fa it disproportionnes 
assun.~s aux dcmandcresscs, 2° la theorie de l'imprevis_ion, 
cla1tsula rebus sic stant-ibus, et 3° la force majeure, l'Etat 
etant empcchc, en suite de circonstanccs imprcvisibles, d 'exe
cuter lc contrat; enfin elle invoquait 4° !'inexecution par les 
demandcresses de leurs obligations contractucllcs en leur repro
chant de ne pas lui avoir verse un pret de 4·350.ooo dollars 
qu'elles se seraient engagees a lui faire pour la construction 
des chemins de fer. 

Les deux arbitres designes par les Parties ne purent se 
mettre d'accord sur Ja solution a donner au litige ; ils consta
t erent leur desaccord, conformement a !'article XVI du contrat 
du 2 mars 1929, en sorte que le litige fut porte en juin 1934 
devant le president du Tribunal federal suisse, qui, toujours 
aux termes dudit article XVI, devait statuer seul, en qualite 
de surarbi tre. 

Avant la reddition de la sentence a rbitrale par le surarbitre, 
la t raite venant a echeancc lc rer juillet 1934 demeura impayee 
en tota lit e et dut bire l 'objet d'un protet. 

Par sentence a rbitrale, prononcee a Belgrade le 31 octobre 1934, 
le surarbitre fit bonne j nstice des divers motifs de resiliation 
invoques par lcs autorite~> du Royaume de Yougoslavie. Dans 
un jugement remnrquahlement motive et d'une entiere objec
tivite, il ftablit l'ab~ence de lesion, !'inexistence de circonstances 
nouvelles et imprevisiblcs ainsi que du cas de force majeure, 
et reconnut que, la bonne execution du contrat d'entreprise 
ne faisant meme pas l'objet d 'u!! litige, !'exception 1t0n adim
pleti contractus soulevee par l'Etat yougoslave ne pouvait 
concerner que !'arrangement financier ; le surarbitre declara 
qu 'elle etait au demeurant mal fondee, car « a aucun moment 
et d'aucune maniere la Societe Losinger & (ie ni la Banque 
« Kompass » n 'ont assume !'obligation d' importer en Yougo
slavie des devises etrangeres pour les remettre a l'Etat >>. 
11 a , en consequence, admis les conclusions des demanderesses, 
reconnu leur droit a un paiement a la valeur du dollar-or et 
condamne le Royaume de Yougoslavie au versement de la 
difference entre la valeur des paiements e:ffectues et le montant 
juridiquement du, soit, en chiffres ronds, a 3I7.ooo dollars-or 
plus interets. 

Alors que, devant les deux premiers arbitres, le Gouverne
ment yougoslave n 'avait pas excipe de la nullite de la clause 
compromissoire convenue entre Parties, il a tout d 'abord entie
rement decline la competence du surarbitre a !'audience contra
dictoire du 3 septembre I 934 a Belgrade. Toutefois, a une 
a~dience ulterieure, celle du 5 septembre, les representants de 
l'Etat defendeur au proces ont restreint la portee de ce dccli
natoire et reconnu la competence du surarbitre « dans la 
mesure oil il statuerait sur la question soumise primitivement 

l 
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au jugement des arbitres ». Ainsi limitee, !'exception ne concer
nait plus que des faits survenus posterieurement a !'introduc
tion de !'instance devant les deux premiers arbitres, a la date 
du 22 novembre 1933, et dcvant des lors faire l'objct d'une 
nouvelle instance arbitrale, sauf accord des Parties pour etendre 
la competence du surarbitre, a savoir le litige relatif au refus 
de payer la traite echue le 1°r juillet 1934 et a la resiliation 
unilaterale du contrat survenue, en cours d'instance, par deci
sion du Conseil des Ministres du Royaume de Y ougoslavie, en 
date du 30 juillet 1934. 

Examinant sa competence, le surarbitre reconnut et declara 
formellement que !'article XVI du contrat du 2 mars 1929 
« n'a pas ete modifie sur ce point par les accords subsequents 
des 25 aoutj12 septembre 1930 avec la maison Losinger & (ie, 
et du 19j22 decembre 1930 avec la Banque « Kompass » » 
(jugement du surarbitre du 31 oct. 1934, p. 74). Si l'arbitre 
admit le declinatoire restreint du defendeur, c'est par appli
cation meme de la clause compromissoire convenue entre Parties, 
parce qu'il estima avoir competence pour st atuer sur la cause 
en l'etat exact oil elle se t rouva it lorsqu'il en a ete saisi. Le 
point de vue du surarbitre ressort avec une complete nettete 
du passage suivant de son jugement (p. 75) : 

« Lorsque les arbitres se sont dessaisis de la cause, ils 
l'ont laissee en l'et at s<ws prononcer de sentence. Le sur
arbitre est venu se suhstituer a cux, et c'est en leur lieu 
et place qu'il doit resoudrc les 'memes questions litigieuses, 
puisque c'e; t seu1ement sur les questions qui leur etaient 
soumises qu 'il pouvait y avoir entre eux accord ou desac
cord. La resiliation unilaterale du contrat, le non-paiement 
de la t raite echue le rer juillet 1934. ont peut-etre, outre 
les raisons deja invoquees devant le Tribunal arbitral, des 
motifs sur lesquels les arbitres n 'ont pas ete appeles a se 
prononcer. Ils echappent par consequent aussi a l'examen 
du surarbitre. Sa competence est pareille a celle des arbitres, 
et ses attributions ne sont pas differentes. » 

Cette interpretation de la clause compromissoire est a l'abri 
• de toute critique. Le contrat du 2 mars 1929 a prevu deux 

ma~ieres de constituer !'arbitrage. Les Parties doivent d'abord 
designer chacune un arbitre; ces deux arbitres doivent s'efforcer 
de rendre une sentence de commun accord ; lorsque cet accord 
se revele impossible, ou si l'une des Parties s'abstient de designer 
un arbitre dans le delai de trente jours prevu par !'article XVI 
du contrat du 2 mars r929, ou enfin lorsque la sentence n'est 
pas rendue dans le delai de six mois (sauf prorogation de 
commun accord), tel qu'il est fixe par ledit article XVI, il appar
tient au surarbitre de statuer, seul et sans recours. 
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II n'y a done pas juridiction . d'arbi~r~ge a deux degr~ ; 
le tribunal compose clcs deux arlntres destgnes par les Parhes 
n'est pas une juridiction de premi<!re instance et le surarbitre 
n'a pas lc caractt~re d'un juge d'appcl. II n 'y a jamais qu'une 
seule et meme instance, qui se t ermine par un seul jugement, 
rendu sans recours d 'aucune sorte. La competence du surarbitre 
est seulement conditionnee par l'impossibilite de constituer le 
tribunal compose de plusieurs arbitres, ou par l'echec de cette 
premiere p~ocedure faute d'accord en~re .les a;bitres. 

La valid1te de la clause compromisso1re n a done nullement 
ete ebranlee par ce premier proci~s arbitral. Elle a au contraire 
subi l'epreuve de !'experience et elle a abouti a une premiere 
sentence du 31 octobre 1934, dont la regularite et la validite 
n 'ont ete contestees par aucune des Parties en cause. Le 
Royaume de Yougoslavie en particulier n'a jamais souleve 
pendant le developpement de ce premier prod~s !'exception de 
nullite de la clause compromissoire. 

IV. - LA LOI YOUGOSLAVE SuR LA DIRECTION 
D U COXTE:!\TIEt X D'ETAT DU 19 J CILLET 1934 

La premiere application de la clause compromissoire s'est 
done terminee par un sncc~s complct de · Ia maison suisse et 
de la banque vieunoj',e ; sucd:3 purement juridique d'ailleurs, 
ainsi que l 'annon<;:=tieni le3 evenements qui se deroulerent pen
dant la dun~e du proc~~s . Non seulement la sentence du sur
arbitre du 31 octobre 1934 ne fut pas executee par la Yougoslavie, 
ni ne furent payees 1cs traites venues a echeance a partir du 
1er juillet 1934. qui d urent, par consequent, fa ire toutes !'objet 
de protets, en sorte que, depuis cette date, l'Etat debiteur n'a 
plus opere aucun versement pour les travaux effectues par 
!'entrepreneur, mais encore une loi speciale, la loi yougoslave sur 
la Direction du Contentieux d'Etat, fut adoptee le 19 juillet 
1934 et entra en vigueur le 19 octobre 1934. 

Resumons les faits: La premiere instance arbitrale devant 
les deux arbitres est engagee le 22 novembre 1933 ; Ia demande 
est du 12 decembre 1933, la reponse du 17 janvier 1934, Ia 
r~plique du 12 mars 1934, la duplique du 26 mars 1934. 
l'mstruction contradictoire du proces a lieu a Belgrade · devant 
le Trib~nal arbitral forme des deux personnes designees par 
les Parties les 18, 20 et 21 avril 1934, le desaccord des arbitres 
est ~onstate le 31 m ai et le 4 juin 1934 ; le 25 juin 1934, le 
pres1~ent du Tribu.nal federal ~uisse ~st prie d 'accepter Ies 
fo~ctwns de .s~rarb1tre, confor~ement a la clause compromis
smre. L~ 19 JU~llet 1934, la lm yougoslave sur la Direction du 
Contenheux d'Etat est adoptee. Ces dates ont leur eloquence. 
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L'article 24 de cette d ·' 1 · · , ermere 01 present que « les proces 
contre _1 Et.at ne pe~vent ctre intentl:s que devant les tribu
naux reguhers de 1' Etat ». 

L'e::pose des motif~. de la loi est extremement laconique sur 
ce. pomt. T~>ut ce qu 11 est possible d'y glaner, c'est le passage 
smvant, q~u est . beaucoup plus suggestif par sun silence que 
par ce q u 1l expnme : 

« ~ cpte des t~ibunaux ordinaires de l'Etat, il existe 
auss1 d autr~s tnbunaux. pour liquider les proces civils, 
t~ls que tnbunaux ~rb1traux, tribunaux de bourse et 
d autres encore. <;es tnbunaux sont generalement composes 
de. personnes. qm ne sont pas juristes. Ils ne sont pas 
stnct~men~. hes, pour la procedure et les jugements, par 
les dispositl?ns de fond de la loi, mais fondent la plus 
gra1_1de. partie de leurs sentences sur le simple bon sens. 
et .Ils Jng;nt ~l'une maniere conforme a ce que les juges 
estlment etre Juste. 

Dans la plupart des cas, il n'y a aucun moyen de droit 
contre ces sentences. Mais meme lorsqu'il y en a, on ne 
peut contester le plus souvent le jugement qu'au point de 
vue formel, mais non pas au point de vue du fond. Pour 
Ce? raisons, il est prevu a !'article 24 que les proces contre 
l'Etat ne peuvent etre intentes que devant les tribunaux civils 
orginaires, car c' est de cette maniere que les inter its de 
l'Etat peuvent l!.re le 1nieu.x proteges. » 

Cette disposi tion legale a-t-elle ete promulguee par l'Etat 
yougoslave clans }'intention d'eluder les obligations d'arbitrage 
resultant d'un contrat va1ablement conclu auparavant? La 
reponse est fournie par les faits d'un nouveau litige qui ne va 
pas tarder a surgir. 

V.- LA DEUXIEME APPLICATION DE LA CLAUSE 
COMPROlVIISSOIRE 

La volonte du Gouvernement yougoslave de se degager coute 
que coute des accords conclus avec la maison d'e~treprise ~t 
la Banque « Kompass », _jug~s trop ~.nereux par 1~1, se m~n~
festa, avant meme l'exp1ratwn. de l i!ls.tance arb1t~a~e prece
dente, par une decision du Conse1l des M1mstres du 3.0 Jmllet .1934 
resiliant completement le contra~ passe, avec la m~1son ~osmger 
& Cie, s. A. Celle-ci en fut mformee ~e z a?ut, su~vant et 
invitee a cesser les travaux de construction qUI n ava1ent pas 
ete interrompus jusqu'alors, sous r~serve de quelques mesures de 
surete considerees comme necessa1res pour .Ia sauve~arde des 
travaux accomplis. La societe su~s~e consenht en cor~ a, pr~n?re 

mais protesta immedtatement contre la res1hahon 
ces rnesures, d 't A 1 e que les 
qui lui etait signifiee et reserva tous ses rm s. re ev r 
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d la Banclue « Kompass >> n'ont pas ete resilies, et accor s avec · , bl 
ils ne peuvent pas 1' etre en raison du caractere trrevoca e 
de !'assignation donnce par l'Etat. . . . . 

P 1 ttre du I 3 aout I 934. le mmtstre des Fmances mforma ar e .. d . , 
egalement le surarbitre, alors enc~re s~ust , u premter p:oces, 
de la resiliation du contrat, mats lm declara expressement 
qu'« en pronont;ant la fin de ses rapports contractuels ~vee la 
maison Losinger & (ie, le Gouvernement y~m~o~la:re n a nul
lement voulu .... se soustraire a la haute JUndtctwn du sur
arbitre >>. 

Apres diverses propositions d'arrangement. qu1 ne provo
querent aucune reaction de la part des autont~s du .Royau,I?e 
de Yougoslavie, la Societe Losinger & (ie se. v1t. obligee d ~n
voquer une seconde fois la clause compromt~~~~e pour fatre 
trancher, par voie arbitrale, les questions hhg1euses de la 
resiliation unilaterale du contrat et des consequences qu'elle 
entrainait. La procedure de designation des arbitres recommen<;a. 
Le 23 novembre 1934, Ia maison suisse designa son arbitre, 
conformement a l 'article XVI du contrat du 2 mars 1929, et 
pria l'Etat yougoslave de nommer le sien, dans le delai de 
trente jours prevu par cet article. Cette nomination n'etant 
pas intervenue, la societe se conforma toujours strictement au 
contenu de la clause compromi-...;;oire et saisit une seconde fois, 
en date du 24 decemhrc H)3-~ , le president du Tribunal federal 
suisse alors en fonctions, en qw1.lite de surarbitre, et lui demanda 
de juger toutes les questiom rel~li'i\·es a la resiliation du contrat 
du z mars 1929. 

Le sur~rbitre porta imnh~cli atcrnent, le 27 decembre 1934, a 
la conna1~sance du Conseil des Ministres du Royaume de 
Youg?sla~Ie la nouvelle. mission 4u'il avait acceptee et le pria 
de lu} ~a1r.e con~ai~r~, )Usqu'a~ ro janvier 1935, s' il admettait 
ou declma1t sa JundJctlo_n. L ' Etat de Yougoslavie n~pondit par 
une re.quHe de prorogatiOn de delai, qui fut interpretee par le 
surarb1t~e c?mme une reconnaissance implicite de sa compe
tence; Il decia:a . done la procedure ouverte, pa r une ordon
nance du r er fevner 1935 ; mais, a la suite d 'une succession de 
dema~~es de prolongation des delais de procedure par les 
a~tor.Ites yougoslaves, la premiere audience de caractere preli
mmaire ne put etre t enue, a Lausanne, que le IZ aout 1935 ; 
le Royaume ?e Yougoslavie, dument convoque, fit defaut. Une 
nouvelle audience fut fixee par le surarbitre, a Lausanne le 
7 octobre 1935. ' 

Au cours ,de cette audience, les representants de l 'Etat defen
deufr souleverent les quatre motifs de declinatoire suivants en 
se ondant: ' 

1 0 
sur la caducite de la clause arbitrale par suite de Ia re'st·liation du contrat · , 
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2 ° .sur le defaut d? qualite dU SUJ"afbitre qui, a Cette date, ll10C
CUpalt plus la prcstdcnce du Tribunal federal suisse et n'etait 
pas non plus, a leur avis, « une pcrsonnalite neutre >> au sens 
de la clause com promissoire ; ' 

3° sur l'abscnce d'instruction du proces en Yougoslavie comme 
le veut la clause compromissoire ; ' 

4 o, sur l 'a~ticle 24 de la loi youg:oslave du 19 juillet 1934, 
entree en v1gueur le 19 octobre su1vant, sur la Direction du 
Contentieu.x d'Etat, qui ~rescrit de porter tous litiges contre la 
Yougoslav1e devant les tnbunaux ordinaires de cet Etat. 
. ~e. II octobre I935, le surarbitre a rendu un j ugement pre
~udiciel sur les moyens exceptionnels invoques par la Yougoslavie; 
il fut prononce a Lausanne, toutes Parties etant d'accord pour 
que cette premiere phase de la procedure se deroulat hors de 
Y ougosla vie. 

Dans ce jugement, le surarbitre a fait une distinction tres 
nette. entre les exceptions fondees sur !'interpretation du com
promls et celles qui concernent la validite meme de la conven
tion d'arbitrage. 

Faisant usage du droit universellement reconnu aux arbitres 
d'interpreter le compromis~ il a ecarte les trois premiers moyens 
de droit invoques par l'Etat dMendeur pour les raisons irre
futables qui suivent : 

Ad r. II est de jurisprudence absolument constante que la 
resiliation unil at.erale d'un contrat ne peut avoir d'effet sur la 
clause compromissoire qui y est contenue et que celle-ci sub
siste jusqu'a droit connu sur les motifs de resiliation. 

Ad 2. Il est inconteste que, lorsqu'un arbitre est designe 
par les Parties en raison des fonctions qu'il exerce, c'est la 
personne qui exen;ait ces fonctions au moment ou la contes
tation est nee qui est investie de la competence arbitrale pour 
en connaitre, alors meme qu'elle ne les exercerait pas pendant 
tout le cours de la procedure ; l'arbitre, une fois saisi, reste 
competent ; au demeurant, in casu,, et par surab<:mdance de 
droit, le surarbitre a ete designe comme .« perso~mal~te neutr~ ~ 
par le president du Tribunal federal suisse, qm _lm a su~cede 
dans cette charge, apres que ses propres fonctwns preslden-
tielles eurent pris fin . . . 

Ad 3· La clause compromiss01re . ex1q~ seule.ment que ~a 
sentence soit prononcee en Yougoslav1e, l1nstr~ct10n du proces 
pouvant etre librement organisee par le surarb1tre. . , 

Ad 4· Pour ce qui concerne, en re':anche, le, quatn~m.e 
moyen de droit sur lequel 1~ ,Y,ougo~lavie a ~onde son ~e~h: 
natoire, le surarbitre a cons1dere q.u tl toucha1t a 1~ v~hd1te 
meme de la clause compromissoire, pmsque en vertu ~e 1 article 24 
de la loi yougoslave sur la Direction du Contenheux ~'Et~t! 
c'est en definitive la capacite meme de compromettre qut a ete 
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enlevee a l'Etat yougoslave par !'obligation imposee aux plai
deurs d 'intenter devant les t ribunaux ordinaires tout proces 
auquel le Royaume de Yongoslavie est partie. Le surarbitre a 
estime qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur ce point, car 
sa competence est conditionnee pa r la validite meme du com
promis. II a par consequent decide de laisser aux Parties le soin 
de soumet tre cette question a l'autorite competente et, sans se 
dessaisir, a suspendu la procedure arbitrale jusqu'a droit connu. 

Il n 'est pas arrive a cette conclusion sans constater ce 
qu'avait d '« etrange et crit iquable .... !'attitude d 'un contractant 
qui, apres avoir stipule librement et valablement un compro
mis arbitral, autrement dit apres avoir conclu un contrat 
d'arbitrage, refuse de s'y soumettre et de l'executer, en invo
quant une loi qu'il a lui-meme promulguee apres coup ». 
(Jugement prejudiciel du I I oct. 1935, p. 114.) 

La decision du surarbitre est conforme, d 'une maniere gene
rale, aux limites assignees par la doct rine et la jurisprudence 
de la plupar t des pays a la mission des arbitres. En fait, elle 
presente le grand inconvenient d 'empecher la maison suisse de 
poursuivre la reconnaissance de ses droits devant la juridiction 
contractuellement compctente, a raison d'un obstacle de droit 
interne, obstruant la voie qui doit conduire a la justice. Le 
surarbitre a du reconnzdr:·e son impuissance a ecarter !'obstacle. 
II ne peut appartenir qu·a l'Etat dont la maison suisse peut 
redamer la protection dans les rapports internationaux, 
d 'essayer de le faire di~para1tre en s'adressant, dans ce but, a 
la seule instance jucliciaire qui, lorsque les interets des Etats 
sont en jeu, puisse dire le droit avec autorite et serenite. 

EXPOSE JURIDIQUE 

Le differend qui a surgi entre la Confederation suisse et le 
Royaume de Yougoslavie a sa source dans le litige qui divise 
la Societe anonyme Losinger & Cie a Berne et l'Etat yougoslave, 
au sujet de la construction de chemins de fer sur le territoire de 
ce dernier. Lesee dans ses droits contractuellement acquis, la 
maison suisse fit appel a la protection des autorites suisses; 
celles-ci n 'hesiterent pas a la lui accorder, apres avoir pu se 
convaincre du bien-fonde en fait, en droit et en equite, de la 
reclamation formulee par la S. A. Losinger & Cie. 

C'est done dans l'exercice de son droit de protection diplo
matique d 'une societe anonyme ayant son siege en Suisse et 
incorporant des interets suisses que la Confederation suisse est 
entree en opposition avec le Royaume de Yougoslavie. Elle a 
fait sienne la reclamation de la maison suisse, se conformant 
ainsi aux principes les plus certains du droit des gens qui recon· 



MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUI SSE 25 

naissent, . de longue date et d'une maniere indubitable, a tout 
Etat nat~onal d'ur~e societe le. dr?it d'agir contre l'Etat etranger, 
auteur dune att~!nte a ~es mtercts so~iaux. Aucune espece de 
doute ne peut s dever, zn caszt, au Stl)et de la nationalite de 
l_a societ~ : _cllc a ,son ~ iege ~dministrat i f en Suisse ; ellc y a 
ete. conshtuee, et c es~ la auss1 que se trouve son centre d'exploi
t~!ton, les , constructions ~ll~'~lle a ~nt~~prises en Yougoslavie 
n e tan~ qu une de ses acbv1tes parbcuhcres et temporaires. 

En_ epou~ant 1~ cause de 1~ ,Societe a nonyme Losinger & Cte, la 
ConfederatiOn smsse a donne a la defense des droits de cette der
niere un caractere de droit international public qui lui permet 
de porter le litige devant la juridiction de la Cour permanente 
de Justice internationale. La jurisprudence de cette Cour refuse 
aux particuliers le droit d 'ester directement en justice devant 
elle, m ais il faut rappeler que la Cour a juge, le 12 juillet 1929, dans 
la cause des emprunts serbes et dans celle des emprunts bre
siliens, que les Etats membres de la Societe des Nations ont 
qualite pour se presenter devant elle, encore qu'il s'agisse, au 
fond, de differends _entre un gouvernement et des particuliers, 
d es !'instant ou l'Etat dont relevent ces derniers consent a 
leur accorder sa protection ; la cause acquiert a insi le caractere 
international exig6 par l'article 14 du Pacte de la Societe des 
Nations et par les <nticles 34 et 36 du Statut de la Cour (Serie A, 
n° 14, p . r8, et n° 15, p . ror ). 

De meme, dans son Arr~t r. 0 
2 du 30 aout 1924, concernant 

les concessions .Jiavrm~unatis, la Cour a deja estime qu'« en pre
n ant fait et cause pou!· l'un des siens, en mettant en mouvement 
!'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, cet 
Etat fait .... valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire 
respecter en la pcrsonne .de ses ressortissants ~e , d~oi~ . inter
n ational. Il n'y a done pas heu .... de se demander s1, a 1 ongme du 
litige, on trouve une atteinte a un dr?i~ prive, ce qui d'ailleurs 
arrive dans un grand nombre de dtfferends entre Etats. Du 
moment qu'un Etat prend fa~t et ca.use pour un .de. s~s .natio
naux devant une juridiction mternatlona_le, cette J,U~ldlcho~ ne 
connait comme plaideur que le seul E t at. » (Sene A, n 2, 

p . 12.) , . . ,-r. ' , 
Il s'agit done bien dun hhg~ d ..ct~t , a Etat, et non pas 

d 'une contestation entre une ma1son pnvee et le Royaume de 
Yougoslavie. 

I. - LA MISSION DE LA COUR 

Dans Ie present litige, la Suisse s'appuie sur !'article ;36, alinea 2, 
litt. b) etc), du Statut de Ia Cour, pr~voyant la reconnaissance de la 
juridiction obligatoire de cette derme~e pour.« ~o';ltes ou quelques-

d t , ·es de differends d ordre Jund1que ayant pour unes es ca egon . · 1 ) 1 ~ l 't, d 
b . t b) t t · t de droit mternatwna ; c a rc:a 1 e e o Je : « ou pom 
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f 't 1' s'1'J etait etabli constituerait }a Violation d'un tout at qu ' ' 
engagement international ». . . 

En !'absence de cornprom1s cnt~e lcs ~~utes Par~1e~ en cause~ 
·1 t le toute importance de bwn prec1ser la miSSion que la 1 es t 

1
. 

Suisse dcmande ~ la Co~r de remp 1r. , . . 
Elle e:;time qu en exctpant, sur la base de 1 article 24 de la 

loi yougoslave sur I~ Direction du Contentieu~ d'Etat du}9 juill~t 
1934, entree en v1gu.eur le, rg. , octobre smv~nt: de 1 mcompe
tence du tribunal arbitral reguherement conshtue en vertu de la 
clause compromissoire contenue dans le contrat conclu avec la 
Societe anonyme Losinger & Cie quelques annees auparavant. 
la Yougoslavie s'est mise en opposition avec plusieurs principes 
du droit des gens : le principe fondamental du respect des 
engagements contractuels valablement assumes au moment de 
leur conclusion, celui du respect du aux droits acquis par des 
personnes privees, celui interdisant a tout :Etat de faire un usage 
abusif de son pouvoir legislatif pour eluder les obligations qu'il 
a prises envers des part iculiers. 

La Suisse ne demancle pas a la Cour de s'eriger en instance 
supreme dans un arbitrage entre le Royaume de Yougoslavie et une 
societe privee pour pro.noucer l'incompatibilite d 'une exception 
d'incompetence avec la kgi:-,lation interne de la Yougoslavie. 
C'est directement a cctte Jc·gislat ion interne qu'elle s'oppose, ainsi 
qu 'aux decisions administratives qui furent prises sur la base 
de cette legislation. C'est a la racine meme de !'exception 
d'incompetence soulevce devant l 'arbitre prive par l 'E t at defen
deur qu'elle pretend s'attaquer. Elle soutient que l'Etat qui 
cherche a echapper a une clause compromissoire, acceptee par 
un contrat vaJablement conclu, en s'armant contre ses cocon
tractants, simples particuliers, d'une loi promulguee posterieu
rement a la conclusion du contrat, alors que celui-ci a deja ete 
en grande partie execute, et en at tribuant a cette loi des effets 
retroactifs afin de paralyser le jeu du contrat, se met en opposition 
avec plusieurs grands principes du droit des gens. 

La Suisse prie d'abord Ia Cour de constater la realite d'un 
fait c.onst~tutif de la violation d'un engagement international. 
Le f~1~ lm-~eme est facile a etablir; il est meme patent : c'est 
le declmat01re souleve devant le surarbitre par le Gouvernement 
yougoslav~ sur la base d'une loi promulguee posterieurement a 
!'acceptation c?ntractuelle de la clause compromissoire._ 

Su: le pia~ mtemational, la legislation interne d'un Etat est 
un ~~m.ple fa1t. La Cour a deja categoriquement assimile, dans 
sa Junsprudence, des differends entre Etats issus du droit 
interne. de l'un d'eux, a des differends portant 'sur de purs faits. 
~eux-ct, peuvent entrer en. c~nflit avec !'obligation qu'a chaque 
~tat d observe~ les prescnpbo~s · du· droit des gens et donner 
heu, par consequent, a une mstance judiciaire internationale. 
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L<1; Cour a nettement pose ce principe dans son Arret n° 7 

relatlf a certains interets allemands en Haute-Silcsie polonaise, 
du 25 mai I<}26 (Serie A, n° 7, p. 19), ct sur tout dans son 
Arr(!t no , 14, d u 1 2 juil.lct 1929, concerna nt I' a ffa ire des cmprunts 
serbes, on on pent hre le passage suivant (Serie A, n° 20, 
p. 19) : 

« .. .. le devoir, pour la Cour, d'exercer sa juridiction ne 
saurait flechir, faute d'une disposition du Statut a cet 
egard, ~n ~·aison de ce que le differend porte sur une question 
de dr01t mterne plutot que sur un pur point de fait. La 
formule tres large de l'alinea premier de !'article 36 
vient a l 'appui de cette conclusion. )) 

La Cour n'est pas seulement priee de consta ter la realite du 
fait qui est a la base de la requete suisse. II est encore neces
saire d'etablir devant elle que ce fait est constitutif de la violation 
d 'un engagement internat ional. Peut-on considerer comme telle 
la viola tion d'une_ clause compromissoire contenue dans un 
contra t entre un Etat et une societe pr ivee ? De l'avis de la 
Suisse, la reponse affirmat ive ne saurait etre douteuse, des 
!'inst ant ou il sera etabli que Jes rnesures pr ises par 1~ Yougoslavie 
sont incompatibles aYec des reglcs notoires et universelles du . 
droit des gens. 

P ar fait constituant la violat ion d'un engagement international, 
au sens de ! 'article 36, a linea 2 , litt. c), du St atut de la Cour, 
correspondant a !'art icle 13, alinea z, du Pacte de la Societe des 
Nations, il ne faut pas entendre seulement tout fait contraire a un 
accord entre Etats, mais, ainsi que cela ressort avec evidence du 
texte anglais de ce dernier a rticle, tout fait entrainant la v iola
tion d'une obliga tion internationale (« any fact which . . . . would 
constitute a breach of any international obligation ll), texte repro
duit avec une Iegere modification a l'article 36 du Statut (« an» 
au lieu de « any >l international obligation). 

Chaque .Etat a !'obligation generale d'observer les principes 
du droit international. Ce veritable axiome juridique s'impose 
a tout Etat qui n'enten~ pas reste: en dehors .de .la co;nm~: 
naute internationale, et 1l ne peut etre, en partlcuher, repud1e 
par. des Etats membres de la Societe des Nat ions, puisque e~ y 
entrant ils ont accepte le preambule ~u ~acte, qm 1~ .astremt 
a « observer rigoureusement les prescnpt10ns du dr~Ht mten~a
tional, reconnues desormais comme regles de condmte effective 
des gouvernements », et puisque !'article premier, alinea 2, du 
P acte condit ionne !'admission de tout nouveau .Mem~re p~r ~es 
garanties effectives qu'il doit donner « de son m.tent10n. s1~cere 
d'observer ses engagements [dans le texte angla1s : obhgatwns] 
internationaux l>. • • 

Tout .Etat qui par un fait, ou une . m.esure legislative, ou u!l 
acte administratif conforme a son droit mterne, entre en confht 
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1 prescriptions de la loi internationale et p~rte atteinte 
~~~c in~~rets d'un autre :Etat, ou a ceux de ressort~ssants d~un 
:Etat etranger dans des conditions pe~me~tant. une m~ervenhon 

t t · de ce dernier viole ses obllgatwns Internatlonales et pro ec nee ' C ''1 dh' , donne ouverture a une action devant la our s 1 a a ere a 
!'article 36, alinea 2, du Statut.,. , , . 

En s'inspirart en outre de !Idee .tre;; same, dont on peut 
relcver des manifestations dans 1~ JUnsprl!dence ~e la Cour 
(Serie A, n° 2, p. 34), que les tnbunaux Intern~twnaux s~mt 
institues pour eliminer les differends ~ntre E!ats, 11 est pOSSible 
de donner a }a notion d 'engagement InternatiOnal U~ Sens large 
en y comprenant meme les engagements entre un Etat et des 
personnes privees ressortissantes d'un autre Etat, lor~que ce 
dernier s'est approprie leur cause. Sensu lata, la notwn des 
obligations ou des engagements internationaux n'embra~se pas 
seulement ceux qui existent directement entre Etats, ma1s aussi 
ceux entre Etats et personnes privees protegees par leur gouverne
ment, lorsqu'ils ont une irradiation internationale et que, par leur 
genese ou leurs effets, ils s'etendent en realite a plusieurs pays. La 
Cour a d 'ailleurs reconnu que son pouvoir juridictionnel pouvait 
meme porter sur des points de fait ne soulevant aucune ques
tion de droit interna tional. 

« On ne saurait se prr§valoir de !'article 38 du Statut », 
dit l'arret concernant les emprunts serbes (Serie A, no 20, 

p. rg), « pour exclure la possibilite que la Cour s'occupe 
de differends qui nc de1nandent pas !'application du droit 
international, du moment ou le Statut lui-meme prevoit 
expressement cette possibilite. Tout ce qu'on peut dire, 
c'est que les cas dans lesquels la Cour appliquera le droit 
international seront sans doute les plus frequents, car c'est 
le droit international qui regie les rappor ts entre les sujets 
a l'egard desquels la Cour exerce sa juridiction. » 

. Le dr?it de la Cour d_e s 'occuper d' engagements de caract~r~ 
InternatiOnal entre un Etat et des particuliers doit a fortwn 
.etre admis lorsqu'il s'agit, comme en l'espece, de l'inobservation 
·d'u_ne clause compromissoire dont le but unique est de s~ms
traire d'eventuels litiges a la juridiction interne de l'Etat 
-contractant. 

En demandant a la Cour d'etablir la realite d'un fait constitutif 
de la violation d'un engagement international par la Yougoslavie, 
la Confederation suisse entend naturellernent cornprendre dans 
sa requete la fixation des points de droit international que la 
.Yougoslavie n'a pas observes. Elle sollicite done de la Cour 
perrnanente de Justice internationale un jugernent declaratif de 
droi~, ,etablis~ant que le Gouvernernent yougoslave ne peut pas 
se hberer untlateralement d'une clause cornpromissoire contrac
tuelle, par une disposition legale qui limite la capacite de 
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compromettre de l'Etat et qui fut promulguee posterieurement 
a la conclusion du contrat. 

Dans une jurisprudence tout a fait remarquable la Cour a 
admis, d'une maniere generale, et non seulement pour !'inter
pretation d'une convention entre Etats, qu'elle avait le pouvoir 
d'emettre des jugements declaratoires et que !'article 59 de son 
Statut ne s'y opposait nullement, en prevoyant q111e « la decision 
de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et 
dans le cas qui a ete decide ». 

La Cour s'est fort explicitement exprimee a ce sujet dans 
son Arret du 25 mai 1926 relatif a certains inten~ts allemands 
en Haute-Silesie polonaise (Serie A, n° 7, pp. 18-19) : 

« Pour ce qui concerne enfin !'objection tin~e du caractere 
abstrait de la question .... , elle n'est pas non plus fondee. 
L'article I4 du Pacte donne a la Cour le pouvoir de connal'tre 
de « tout differend d 'un caractere international que les 
« parties lui soumettront .... ». On ne voit pas pourquoi 
les Etats ne pourraient pas demander a la Cour de donner 
une interpretation abstraite d'une convention ; il semble 
plutot que c'est une des fonctions les plus importantes 
qu'elle peut remplir. ... L'article 59 du Statut, invoque par 
la Pologne, n'exclnt pas les j ugements purement declara
toires. Son but est seuleme~1t d'eviter que des principes 
juridiqucs admi. par la Conr dan · une affaire determinee 
soient obligatoires pour d'autres Etats ou d 'autres litiges. 
Il y a lieu, par contre, de rappeler que la possibilite de 
jugements ayant un effet purement declaratif est prevue, 
a part l 'article 36 deja mentionne, a !'article 63 du Statut. » 

La requete suisse remplit bien les conditions exigees par 
l'article 36, alinea 2, du Statut ; elle porte sur un differend 
d'ordre juridique qui a pour objet la realite d'un fait constitutif 
d 'une violation d 'un engagement international et qui exige la 
fixation de points de droit international. La mission de la Cour 
est des lors nettement delimitee : elle est respectueusement priee 
de declarer l'incompatibilite du declinatoire souleve par la 
Yougoslavie avec les prescriptions du droit des gens, etant 
donnees les conditions particulieres dans lesquelles il s 'est 
produit. 

La Suisse a la conviction, si son point de vue etait reconnu 
bien fonde par la Cour, que le Royaum~ de Yougoslavie aban
donnerait !'exception d'incompetence qu'll a soulevee devant le 
surarbitre, car il est indubitable q~'en acceptant d'avanc~ et 
de plein droit la juridiction obligatmre de la Cour telle qu elle 
est definie a !'article 36, alinea 2, du, Statut, chc:q~e Etat 
s'engage a conformer sa conduite aux regles ?u. drmt mt~rna
tional degagees par Ia Cour, dans les causes ou 11 est p~rhe. II 
n'est, par consequent, nullement demande a la Cour d ecarter 

3 
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directement par une sorte d'injonction le declinatoire souleve 
dans la procedure d'arb1trage, par le Royaume de Yougoslavie' 
ni de rendre un arret d(!c1arant expressemcnt que le surarbitr~ 
a qualite pour poursuivre !'instruction de la deuxieme ins tance 
arbitralc introduite clevant lui par la maison Losinger & (ie, 
S. A. 

II. - LES ATTEINTES AU DROIT INTERNATIONAL 

La validite de la clause compromissoire contenue a l'article XVI 
du contrat du 2 mars 1929 n 'a jamais ete contestee par le 
Gouvernement yougoslave avant la deuxieme procedure arbitrale, 
encore actuellement en suspens depuis le jugement prejudiciel 
du surarbitre, du II octobre 1935. Elle a ete maintenue lors de 
la reprise de ce contrat en 1930-1931 par la maison Losinger 
& (ie, S. A., et expressement etendue aux relations de la 
Banque « Kompass » avec l'E tat yougoslave. L'expose de fait 
du present Memoire l'etablit clairement. Toute la premiere pro
cedure arbitrale de 1933-1934 qui a donne lieu a une instruction 
contradictoirc entre 1es Part ies en cause s'est deroulee sans que 
la Yougoslavie ~it serieusement con teste la competence du 
tribunal arbitral. 11 a deja etc explique qu'apres avoir entierement 
decline cette cc>mpetence a !'audience du 3 septembre 1934 a 
Belgrade, ellc a renonce a ce moyen de droit le 5 septembre 
suivant , pour se contentcr de limiter lcs attributions du sur
arbitre, point sur lequcl ce dernier lui a d'ailleurs donne raison 
par le jugement terminant le premier proces arbitral, du 31 octo-
bre 1934. , 

I1 est done certain que l'Etat yougoslave avait la capacite 
de compromettre en 1929 au moment ou il a conclu le contrat 
avec l'Orientconstruct, qu'il l'avait toujours a la date de la 
reprise de ce contrat par la maison Losinger & (ie en 1930-I931, et 
qu'il ne l'avait pas perdue lorsqu'il passa avec la Banque 
« Kompass » !'accord financier qui a ete analyse dans les pages 
qui precedent. . 

Ce n'est que par l'artic;le 24 de la loi du 19 juillet 1934 sur la pirec
tion du Contentie~x d'Etat qu'il a ete decrete en Y ~ugoslav1e qu_e 
les litiges av~c l'Etat doivent etre juges par les tnbunaux ordi
naires de l'Etat, ce qui equivaut a enlever au Gouvernement 
du Royaume la capacite de compromettre. . 

Normalement, une loi de ce genre ?e peut v~lmr que pour 
l'avenir. Elle ne devrait pas pouvmr rendre 1nefficaces des 
compromis ou des clauses compromissoires contenus dans des 
contrats anterieurement conclus ~ar l'E~at. . . , 

Mais les autorites yougoslaves mterpretent la lm de mamere 
a lui donner des effets retroactifs et a paralys~r tou.tes. clauses 
compromissoires, celles accept~es ,dans. le passe auss1 b1en .que 
celles qui pourraient figurer a 1 avemr, dans des conventiOns 
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avec l'Etat. V ? ici de q uelle manicre le representant du Royaume 
de Y ougoslav1e dcvau t le surarhitre a j ustifie son exception 
d'incompetence clans sa dcmande de jugement prejudiciel : 

,« L'article 24 de ladi~e loi stipulc que tous les proces contre 
J '~tat ne peuveut . ct_re ]Uges que par les tribunaux regulierS de 
l'E~at. Ce~ prescnptwns o~t y~ caractere de procedure - du 
drOit pubhc - ;. tou~ _les mdtvtdus, les personnes physiques et 
moral~, de natwnahte yougo~lave, ainsi que les etrangers, en 
negoctant un contrat avec l'Etat, doivent s'y soumettre pour 
les litiges pouvant resulter de ces contrats. Pour ne pas mal 
interpreter le raisonnement de notre reponse a la requete de la 
Partie demanderesse, no us rappelons que ladite loi est l' aboutisse
ment de tous les contrats precedents pour autant qu'ils sont en 
rapport avec elle. Elle est en meme temps la source de laquelle 
decoulent tous les contrats conclus apres sa promulgation pour 
autant qu'ils s'y rapportent. 

« lei, rien ne change le fait que le contrat du 2 mars 1929 
a ete conclu sous le regime de la loi du 19 juillet 1931 [sic]. ... 
de meme que cc contrat est d'une date anterieure a la loi sur 
la Direction du Contenticux de l'E tat, car aucun juriste, aucun 
juge, ne saurait trouver que !'art icle 24 de la loi precitee ne 
peut etre applique au contrat conclu avant que cette loi fut 
etablie. Ceci d'autani plus qu'ici il ne s'agit pas de contrat, 
mais de litigc.... Le h.~gislateu_r a consacre un principe general : 
que tous les 1itige3 contre l'Etat qui se produiront, aussi bien 
que ceux qui existent deja, doivent etre juges devant les tribu
naux reguliers d 'Etat . C'est une norm: general,e, imperative, n~rm.e 
qui determine et o~do~ne la. compet~nce dun, organ~ de ]Un
diction c'est un pnnctpe qm ne tolere pas d exception. Cette 
norme ~ ete consacree par 1' article 54 de la loi sur la Direction du 
Contentieux de l'Eta t, qui est con<;u dans les termes suivants : 
« Lorsque la presente loi entrera. en _v~gueur, t?utes l~s loi;_, 
ordonnances, reglements et autres dtsp?Sihons, arJ?licable~ ]l~Squ a 
present a la Direction . ~u Contenheux de. 1 Et~t, ams~ que 
toutes Ies autres dispositiOns legales contra1res a la presente 
loi, cesseront de produire leurs effets. » » 

Il reste a etablir que cette extensio~ .considerable donnee. a 
!'article 24 de la loi yougoslave du 19 Jmllet 1934 est contratre 
aux regles du droit des gens. 

A. - LE PRINCIPE « PACTA SUNT SERVANDA ». 

La loi yougoslave dont est quest ion, en ta~t que son ,a~ticle 24 
est declare applicable a une clause compro.mtssOire anteneure au 
19 octobre 1934, date de son entree en vtgueur, se ~eurte tout 
d'abord a la regle absolument fondamentale du drOit des gens 

• 
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qui exige que chaque Etat ticnne les engagements qu'il a 
valablement et regulicrement contractes. 

Le principe Pacta sunt servanda, dont ·quelques-uns des plus 
emincnts jurisconsultes de notre temps font la norme supreme 
de tout le complexe des prescriptions qui constituent le droit 
des gens, domine tous les engagements des Etats (Anzilottj, Cours 
de Droit international, trad. Gidel, 1929, p. 44). II s'impose non 
seulement a propos d 'accords directement conclus entre :Etats, 
mais aussi pour ceux passes entre un Etat et des etrangers; 
en raison precisement de leur caractere international, ils peuvent 
faire !'objet d'un litige dans lequel un Etat se substitue a ses 
ressortissants pour obtenir le respect des engagements contrac
tuels assume~ envers eux. Le principe Pacta sunt servanda permet 
done a un Etat de s'opposer a l'inobservation des obligations 
conventionnelles prises envers des ressortissants de cet Etat 
par un autre Etat. 

Cette regie a un caractere de telle evidence qu'il est superflu 
d'exposer les consequences auxquelles conduirait son abandon, 
ni de relever le caractere completement illusoire de toutes 
conventions conclues avec cte::. personnes privees, si elle pouvait 
impuneinent etre vioh'e. 

C'est cfonc vaincmcnt que les reprcsentants du Royaume de 
Yougoslavie invoqneraient, dc,·mlt la Cour, le caractere de droit 
public, absolument· impC-ratif, cle l'article 24 de la loi du 19 juillet 
1934 comme il s l'ont bit devant le surarbitre. L 'Etat ne peut 
se liberer d'obligations contractuelles valables ni par son droit 
prive interne, ni par scs dispositions legales de droit public. La 
these contraire equivaudrait a rendre a leatoires tous les contrats 
conclus par des etrangers avec un Etat, puisque celui-ci aurait 
toujours la faculte d 'aneant ir ses engagements en promulguant 
des lois speciales, comme il l 'a fait en l'espece. 

La validite d'une obligation assumee par un Etat doit evi
demment s'apprecier d'apres la legislation en vigueur au moment 
ou l' obligation est nee. Cette regie de simple bon sens ne souffre 
aucune discussion . 

Quelle est cette legislation ? La Suisse admet que c'est la 
legislation yougoslave, mais la legislation yougoslave anterieure 
a !'entree en vigueur de la loi du 19 juillet 1934 sur la Direc
tion du Contentieux d'Etat, puisque la clause compromissoire 
qui date du 2 mars 1929 a ete renouvelee, confirmee et eten
due par les accords de 1930-1931, entre Parties. 

Cette soumission de la clause compromissoire au droit de la 
Yougoslavie ne confere nullement a cet Etat la faculte de 
l'abolir a sa guise dans les contrats qu'il a conclus. Que !'arbi
trage soit considere comme une institution de droit public 
ou de droit prive, le principe Pacta sunt servanda s'oppose a 
une semblable abolition par acte unilateral, cet acte fut-il 
conforrne au droit interne. 

I 
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0~ sait en effet que, la nature _juridique de !'arbitrage est 
e~tr;emement cont~o~ersee en _do~trme et que des conceetions 
dtfferentes sont smvtes par la Jnnsprudcnce des differents Etats. 
II _n'est pas possibl~ ~ _l'agent soussignc de se faire une idee 
cl~tre de la, na~ure ]Urtdtque_ attribuce a la clause compromis
sotre et. a 1 arbtt~ag~ en ?r.mt yougoslave. L'etude approfondie 
de ce pomt de droit n est d atlleurs pas necessaire car la solution a 
dom~er, ~u litige actuel _ne _var~era pas selon q~e !'arbitrage est 
constdere comme une Institution de droit prive ou de droit 
public. 

Dans la theorie civiliste, le compromis est veritablement la 
loi des parties. Les droits contractuellement acquis par elles ne 
peuvent pas etre invalides par une loi posterieurement promul
guee par l'Etat, en vertu du principe de la non-retroactivite 
des lois civiles dont Ia meconnaissance abo'utirait a cette conse
quence, comph~tement irrationnelle, de faire dependre la validit e des 
conventions de lois que les parties ne pouvaient pas connaitre, 
parce que encore inexistantes au moment oil elles ont conclu 
leurs accords. 

La theorie publiciste n'aboutit pas a d'autres conclusions, 
pour la validite de la clause compromissoire, que l_a theo~ie 
civiliste. Aucune partie n'a le droit de tourner le _compromts. 
Par application de cette doctrine; la ~our de ca_ssat10n du , can
ton de Berne a juge que « la s1tuat10n de drOit de pro_cedur_e 
creee par le comr;romis d'arbitra~e ne peut_ pas etre _abohe unt
lateralement » (Ze,itschrijt des bern~schen ] unsten Verelns, vol. 40, 

n° 28, p. 296). , · , d · 1· 
Il n'est pas douteux qu'un ~tat peut garanttr a,. es partu;u 1ers 

des droits publics de nature mco~n~mta~le et qu tl peut, s enga
ger envers eux par des liens auss1 ene_rgtques_ qu~ ceux resultant 
du droit prive. Sur Ie terrain du dr~1t p~bhc, 1 Etat ,.Peut fo.rt 
bien se lier lui-meme pour une certame epoque . et, s 11 le fatt, 
il confere a ses cocontractants des drmts qm ne sont pas 
l.b t 't tables Ainsi que le releve fort exactement 
1 remen re rae . ·. . 1 III ) « absolument 

Roguin (La science 7undlque pure, vo · , P· 497 , . . , 
rien n'empeche une autorite quel~onque 1ee 1'~~ 1~;lc~~e~~c:~ 
blement par 1es clauses d 'une concessiOn, 0 ':1 q . r q s· 

d t d s droits acqms aux parhcu Iers. ~ ses actes, en accor an e d . , 
10 1

· supprime ce qm 
11 t .t t. n ou une euxteme . une nouve e cons 1 u 10 . , 1 y a violation mam-

a ete accorde en vertu d:u_ne I?remt~~e, :s d'effet retroactif. La 
feste du principe que la legtslatw~:ns Jn pays determine, a la 
c~10s~ peut se trouver conform~, Mais la n'est pas la question. 
legahte formelle : ce1a est ~ertam. qu' r.-tat l'autorite parce . . . l'Etat parce .c , , 
Celle-c1 est de savmr st 'd que des droits retractables. 
qu'autorite ne peuvent accor er 
0 l , , . ,. e absolument. » . 

r, a negative S 1mpos . . effet a ce veritable sophtsme 
L'opinion contr_aire aboutlr~tt en droit qu'il reconnait lui-meme 

de contester a l'Etat souveratn un 
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aux particuliers, celui de s'engager defini t ivement par contrat, 
ce qui lui permet, au demeurant, d'obtenir des contre-prC?ta
tions avantageuses. Que les engagements assumes par l'Etat 
yougosla_ve, envers la ?ociete. Lo~inger & . C1e , S. A., soient, ~e 
droit pnve ou de drmt public, Ils sont mtegralement proteges 
par la regie de droit des gens Pacta sunt servanda. 

Aucun motif tire de la nature juridique de !'institution de 
!'arbitrage ne peut done justifier la meconnaissance par la 
Yougoslavie du principe Pacta sunt servanda. 

B. - LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS ACQUIS 
ET LE DROIT DES GENS. 

La Societe Losinger & Cie est au benefice d'un droit vala
blement cree, du moment ou des rapports contractuels se sont 
etablis entre Parties, a ce que d'eventuels litiges au sujet du 
contrat relatif a la construction des chemins de fer ne soient 
pas juges par les tt·ihnnaux r f:>guliers de l'Etat yougoslave, mais 
seulement par de:; arhitres ou par un surarbitre. Ce droit a un 
carach~re absolu, puisque la clause compromissoire exclut tout 
recours contre la d..Sctsion arbitrale. C'est a la condition de 
soumettre les difierends qui viendraient a surgir a des tribu
naux pn~sentant Je maximum d'impartialite et d'objectivite 
que la maison Losinger & (ie a consenti a traiter avec le 
Gouvernement yougoslave. Elle n'a pas entendu, en prenant 
cette precaution, critiquer Ia ma niere dont la justice est rendue 
en Yougoslavie, mais se soustraire aux tribunaux relevant de 
sa Partie cocontractante et qui, elements des pouvoirs publics 
de cette derniere, auraient eu a la fois le role de juge et de 
partie si leur competence avait ete admise. 

Ce droit ne peut etre enleve par les autorites yougoslaves a 
la maison suisse. II a le caractere d'un droit subj ectif, fonde 
sur un titre juridique inebranlable, le contrat. Pour employer 
Ia terminologie courante, il a le caract ere d 'un droit acquis. 

La protection des droits acquis par des particuliers, personnes 
morales ou personnes privees, n 'est pas discutable en droit des 
gens, en tout cas lorsqu'il s'agit, comme en l'espece, de pou
voirs juridiques attribues aux ayants droit en vertu d 'un titre 
special. Ce principe a deja fait !'objet de reconnaissances mul
tiples. Toute la doctrine anglo-americaine le considere comme 
une verite d 'evidence, au point d 'en faire la pierre a ngulaire 
du droit international prive. « Tout droit dument acquis sous 
la loi d'un pays civilis€ », ecrit Dicey (Digest relating to the 
conflicts of laws, 2me ed., p. 23), « est reconnu par les · tribu
naux anglais, qui, d'une fa<;on generale, en imposent le respect. » 
La jurisprudence internationale !'envisage comme une regle 
universellement reconnue et incorporee des lors au droit des 
gens; amst, le Tribunal arbitral mixte roumano-allemand a 
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formellement declare ~ans sa sentenc~ du 2 7 scptembre I928, 
concernant la cause., ~old<:nberg cf Etat a llemand, que « le 
re~pect de la propncte . pnvee et des droits acquis des etrangers 
fa1t~ sans conteste, part1e des principes generaux admis par le 
dr01t de~ gens ». (Revue d~ Droit international, 1929, p. 558.) 

Ce pomt de vue a auss1 re<;u la h aute consecration de la 
Cour perma nente de Justice internationale. Dans son Arret 
11° 71 du 25 mai 1926, relatif a cert ains inten~ts allemands en 
H aute-?ilesie polonaise, elle en a fait application en cas de 
successiOn d'Et~ts, et, ~ c?nstate que le droit d'expropriation 
r~connu p~r ~rmte s:pectal a la Pologne « constitue une excep
tiOn au pnnc1pe general du respect des droits acquis ». (Serie A, 
n°,7, p. 21.) I1 est interessant de relever que, dans cette affaire, meme 
l'Etat a qui etaient reproches des actes Iesant des droits prives 
n 'a pas conteste !'exactitude fon damentale de la regie du droit 
international public, mais sa meconnaissance par les t extes 
positifs du Traite de paix de Versailles ; le Contre-Memoire de 
la P ologne contient en effet le passage suivant : « Le principe 
du respect des droits acqnis et des biens prives est un princ·£pe 
de droit international, en dehors du t raite.)) (Serie C, n° II - II, 
p. 698.) 

Dans un arret ulterienr, n° 8, du 26 juillet I 927, concernant 
l 'usine de Chorz6w, la Cour n'a fait que confirmer sa juris
prudence et « a retcnu que, !'expropriation admise par le 
t it re Il l de la Convention de Geneve etant une derogation .... au 
pn·ncipe du respect des droits etcquis, et cette derogation ayant 
elle-meme un caractere strictement exceptionnel, toute autre 
atteinte aux biens, droits et interets des ressortissants alle
mands .. .. qui ne serait pas justifiee par un ti tre special primant la 
convention, et qui depasserait les limites du droit international 
commun, est incompatible avec le regime et abli par la conven-
tion ». 

La Suisse invoque cette jurisp~ud~nce a l'appui de sa requete. Il 
en resulte clairement que le prmc1pe du respect des dr01ts sub
ject ifs de personnes privees ou de person_nes. morales est, meme 
en dehors de t out traite ou accord partlcuher entre £tats, un 
principe general de droit des gens, et que, dans. les cas o? des 
conventions interetatiques speciales y portei?t attemte, ces deroga
tions ont un caractere strictement excephonnel. Dans les rela
tions entre la Suisse et le Royaume de Yougoslav~e, . aucun 
accord particulier ne vient affaiblir la po~tee de ce p~mc1pe .. Le 
respect des droits contractuellement a.cqms P<;tr la ma:son sm~se, 
qu'ils soient de nature publique ou pnvee, d01t done etre pleme-
ment assure. 

C. - L' ABUS DE DROIT. 

Le droit des gens a accueilli la th~orie. m?~erne de l'abu~ d~ 
droit en vertu de laquelle la protectwn Jund1que est refusee a 



MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUISSE 

tout titulaire d 'un droit qui fait de ce dernier un usage mani
festement contraire a son but norm~l. . . . ' 

La jurisprudence de ~a Cour co~tter~t d~s mdtcations ~out a 
fait n!velatrices a ce suJct. Dans 1 Arret n 7, du 25 ma1 1926, 
r~latif a certains interets allemands en Haute-Silesie polonaise, 
la Cour pose nettement le .Prin~i~e de l'abus ~e d~oi.t e? aj out~nt, 
conformement a la theone generale du drOit ClVll a ce SUJet, 
que l'abus de droi~ ne. s~ pre:mme jamais. Le passage suivant 
de cet arret est tres stgnlficahf : 

« L'Allemagne a conserve jusqu'au transfert effectif de la 
souverainete le droit de disposer de ses biens, et ce n'est 
qu'un abus de ce droit ou un manque1nent au principe de 
la bonne foi qui pourraient donner a un acte d'alienation 
le caractere d 'une violation du traite; un tel abus ne se 
presume pas, mais il incombe a celui qui l'allegue de fournir 
la preuve de son 'allegation. » (Serie A, no J, p. 30.) 

On ne rencontre pas cependant dans la jurisprudence d~ la 
Cour une definibon pr{·cisc de l'abus de droit dans les relatwns 
internationales. S'agit-il d 'une notion empruntee a la theorie 
generale du droit, ou au contraire d'un concept qui doit rece
voir une significat ion sp<~cialc en droit international public ? 
Les arrets de la Cour sont trop peu nombreux sur ce point et 
le probh~me n'y fut que trop incidemn1ent traite pour qu'il 
soit possible de degager pleinement les idees directrices de l'abus 
de dn,it sur la base de la jurisprudence internationale. 

On sait que, dans la theorie gencrale du droit, deux concep
tions principales de l'abus de droit sont representees. 

Dans une premiere theorie, celle que l'on peut appeler de 
l'abucs de droit subjectif, celui-ci est condit ionne par !'intention 
de nuire a autrui. L 'usage d'un droit ne devient abusif que 
lorsque son titulaire ne l'exerce que dans un esprit ~exatoire. 
Ce point de vue est defendu en F rance par Saleilles, Etude sur 
la theorie generate de l'obligation (p. 339), en Allemagne par 
Ramdohr, Rechtsmissbrauch, dans les Gruchot's B eitriige (vol. 46, 
pp. 477 et sqq.) , et Trueb, Der R echtsmissbrauch im modernen 
Recht (p. rrz). Il ne semble pas qu'il soit susceptible d 'etre 
adopte sans reserve par le droit des gens. La recherche de 
!'intention de nuire, dej a psychologiquement difficile dans les 
rapports de droit prive, ne parait pas pouvoir etre transportee 
d~ns les relations de droit international public sans susciter des 
drfficultes pratiques considerables et sans provoquer entre Etats des 
d.iscussions, qu' il vaudrait mieux leur eviter peut-etre, sur !'inten
tion de nuire qu'ils pourraient avoir en exen;ant leurs droits. 

La deuxieme theorie, celle dite de l'abus de droit objectif, 
le conditionne par !'usage d'un droit contrairement aux regles 
de la bonne foi, c'est-a-dire d'une maniere incompatible avec 
la confiance mutuelle qu'exigent l'exercic.e des droits et !'execution 
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des o~ligations. (Perrochet, E ssai sur la theorie de l'abus 
de drmt, pp .. 237 et. sqq., et les auteurs qui y sont cites.) C'est 
cette conception q~1 est ad~ise par la plupart des commenta
teurs du code qm a donne a la theorie de l'abus de droit 
l'el!vergure ~a, plus audacieus~, ~e Code civil suisse (art. z), et 
qu1 est auss1 a la base de la JUriSprudence des tribunaux suisses. 

La CO\~r .permanente sembl: dej~ lui avoir implicitement donne 
son a?heswn . dans son Arret n 7 (p. 37), auquel il a deja 
ete fa1t alluswn, en donnant comme exemple d'abus de droit 
(( un acte destine a procurer a une partie interessee un avan
tage illicite et a priver !'autre d'un avantage auquel elle aurait 
droit ». 

Dans la doctrine la plus recente du droit des gens, deux 
auteurs considerables ont nettement demontre la possibilite 
pratique d'appliquer la notion de l'abus de droit dans les relations 
internationales ; ce sont Politis (« Le probleme des limitations 
de la souverainete et la theorie de l'abus de droit dans les 
rapports internat ionaux », Rec1"eil des Co~trs de l'Academie d.e 
L a Haye, 1925, vol. I, pp. 5 et suiv.), et Georges Scelle (Prects 
de Droit des gens, Jim~ partie, p. 39). La notion qu~en don~e ce 
dernier a aussi un f;<ir;:\ctcre objectif : c'est !'usage InternatiOnal 
d'un droit dan::; un hLlt autre que celui pour lequel la compe
tence de 1' exercer esi. reconnue a un organe etatique, dans 
l'ordre juridique international.. , 

Est-il possible d'admettre,. zn . casu,. que 1 Et at yougoslave a 
fait du droit de legiferer, qm lm est mcontestable~ent reconn~ 
par l 'ordre juridique international, un usag~ abuslf en ~uppn
mant le droit de compromettre dans les relatiOns des part1cuhers 
avec l'Etat ? , . · · 1 

E · 1 promulgation de 1 article 24 de la l01 yougos ave n so1, a , · ill t ' t 
1 D. t ' du Contentieux d'Etat du 19 JU e 1934 n es sur a 1rec Ion , ·d t 1 · 'bl ' 

t .t t ' d'abus de droit. Il est evi emmen OISl e a pas cons 1 u 1ve · 1, · 1 t · f d se -
tout Etat dans l'exercice de son pouvorr egis a I ' , e po I 

' ' . interdisant de porter des proces contre 
une regie normative b't Des dispositions de ce 
l'Etat devant les t ribunaux dar 1 ~~~tres h~gislations que celle 
genre se rencont~ent e~cor~ ,ans de droit se manifeste d'une 
de I a Y ougosla v1e. Ma1s ou 1 abu\, attribuee a cet article 24 
maniere patente, c'est. dans. la 1?0~ ,e~are. « que toutes les autres 
par !'article 54 de lad1te l~l, qu~ lee resente loi cesseront de 
dispositions legales contralres, at a nfore dans !'interpretation 
produire leurs effets », et c est ~tes yougoslaves, qui consi
donnee a ces textes par les au o; et les accords de 1930-1931 
derent que le contrat du z. mars ~i fa loi de 1934 qui abolit la 
sont retroactivement attemts P a orts avec l'Etat. 
clause comprornissoire dans les r .PPonstance aggravante d'.ayoir 

Cette legislation presente la ?~rc procedure arbitrale, d1ngee 
ete preparee pendant une preml r:rat du 2 mars 1929 et des 
contre l'Etat sur la base du con 
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accords subsequents, arbitrage dont !'issue .defavorable pour la 
Yougoslavie pouvait etre prevue . avec certitude ,Par. t?utes l~s 
personnes averties. Pour se soustratre au reproche d avmr u~trodUit 
dans Ia nouvelle loi sur la Direction du Contentieux d 'Etat -
promulguee peu de jours (rg juillet , 1934) .avant la resili~tion 
du contrat (30 juillet 1934), et ent ree en vtg~~ur peu de )Ours 
egalement (19 octobre 1934) avant la prem1ere sentence du 
surarbitre, celle du 31 octobre 1934 - les moyens de droit 
devant ebranler la competence du tribunal arbitral, il aurait 
fallu que les representants de la Yougoslav ie se fussent abstenus de 
fonder leur declinatoire, dans la seconde instance arbitrale, sur 
cette nouvelle loi. Il suffit, au contraire, de rapprorher les dates 
des principaux actes de la procedure, de la resiliation du contrat et 
de !'adoption de la loi, pour constater qu 'on est en presence 
d'une loi qui a ete promulguee dans l'espoir de soustraire le 
Royaume de Yougoslavie aux consequences d'une resiliation 
qu'il se proposait de declarer des que la loi aurait ete adoptee, 
apres avoir vainement tente d'obtenir l'annulation complete du 
contrat par decision du surarbitre. 

Cette maniere de proccder re1nplit les conditions de l'abus de 
droit dans les relations intcrn<1tionales. O_n est en presence d 'un 
acte juridique destine a procurer a l 'Etat l'avantage de ne 
relever que de SeS tribun ~\UX nationaux et a priver la maison 
Losinger ~ (ie de l'avantage auquel elle a droit de pouvoir 
assigner l'Etat devant le tribunal arbitral, prevu par le contrat. 
La definition fournie par la Cour, a titre d 'exemple, se t rouve 
exactement couverte par les faits de la cause. 

Celie proposee par Georges Scclle l'est egaletnent : On est en 
presence d'un acte legislatif, legitime en son principe, mais 
detourne de son but, afin d 'arriver, par ce moyen, a enlever a 
une societe suisse le benefice de droits qu'elle tient d 'un contrat 
dont la validite etait irreprochable au moment de sa conclusion. 

La Suisse est done en droit de demander ala Cour de reconnaltre 
encore le bien-fonde de sa requete par application de la theorie 
internationale de l'abus de droit . 

Ill. - LA COMP.f:TENCE DE LA COUR 

Le Royaume de Yougoslavie n'a admis la juridiction obliga
toire de la Cour permanente de Justice internationale telle 
qu'elle est decrite a !'article 36, alinea 2, de son Statut que 
sous reserve des differends relatifs a des questions qui, d 'apres 
le droit international, relevent exclusivement de la juridiction 
yougoslave. 

Cette reserve a ete empruntee au Pacte de la Societe des 
Nations, article 15, alinea 8, qui soustrait a la connaissance 
du Conseil les differends portant << sur une question que le 
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~roit internatio!lal laisse a la competence exclusive d'une par
tie » ; en anglats, « solely within the domestic i urisdiction ». Ces 
deux formules sont reconnues equivalcntes par la jurisprudence 
de la Cour (Serie B, no 4, p. 22). 

La Cour , a en e~et deja e.~ I' occasion de t raiter la portee 
de cette . reserve, d une mamere a pprofondie, dans son Avis 
consultat ~f Il

0
• 4, du 7 fevrier 1923, a propos du differend 

franco-bntanmque concernant les decrets de nationalite en Tunisie 
et au Maroc .. Elle a n~ttement donne a I' exception de compe
tenc~ domeshque une Interpretation restrict·£ve. Il ne faut pas 
oubher,. a-t -elle declare, « que cette disposition du paragraphe 8 
de l'article 15 .... apporte une exception aux principes consacres 
par les paragraphes precedents et que, des lors, elle ne se 
pr~te a aucune interpretation extensive >> (Serie B, n° 4, p. 25) . 

Dans !'affaire Mavrommatis, tranchee par un arr~t du 30 aout 
1924, la Cour permanente a souligne encore !'interpretation restric
tive a donner a }'article IS , alinea 8, du Pacte (Serie A, n° 2, 
p. 16) . 

S'agissant d'un litige_ qui provient de l'inobservation d 'une clause 
compr01nissoire par l'Etat yougoslave, done d 'un accord contrac
tuel ayant pour hut de !--OU'>traire precisement d 'eventuelles contes
tations ent re le ::. Parties a la competence des t ribunaux yougo
slaves, il va de soi que la reserve de competence exclusive ou 
d omestique, interpretee jusqu'a present de la maniere la plus 
stricte par la Cour, ne saurait etre utilement invoquee pour 
decliner la j uridiction de cette derniere. Pa r definition m~me, 
un litige qui porte sur la competence d 'un tribunal arbitral 
conventionnel echappe a la competence exclusive de I'Etat 
defendeur. Au besoin, Ja decision pourra ~tre prise par la Cour 
el1e-m~me, en vertu de !'article 36, dernier alinea, de son Statut : 

« En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour 
est competente, la Cour decide. >> 

La competence de la C:our ne p~ut ~as ~tre n!ee :pou~ _Ja 
raison que les instances mt~rnes n aura1e~t pas .ete epmsees 
par la maison suisse, et cec1 pour les r~1~ons smvantes : 

Le principe qu'en droit des gens ~n htlge . entre ~tats n~ 
peut, en general, donner lieu a une • mstance I mternatlOfl <!-le, a 
propos des inten~ts prives des r~ss~r~1~sant~ dun de ,ces Etats, 
qu'apres epuisement des voies ]Ud1c1a1res mternes, n a pas un 
-caractere absolu ; on pent relev~r, ~ans la )urisprudence _inter
nationale, maintes exceptions qm. lm OI_lt deJa ete app_?rtees, et 
auxquelles Ia Cour a elle-meme fait alluswn dans ses Arrets nos 14 
et 15, des 12 juillet 1929, concernant les emprunts serbes et 
les emprunts bresiliens: 

« Jl y a des cas dans _I~quels une juridiction interna
tionale ne saurait etre sa1s1e tant qu'il y a des instances 
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ouvertes aux particulicrs , interess6s. Mais, en dehors de ces 
cas ou lorsque Ies deux Etats sont d'accord pour s'adresser 
a la Cour, le devoir, pour celle-ci, d'exercer sa juridiction 
ne saurait fl echir .... », etc. (Serie A, nos 2 0-21, p. 19.) 

La Cour admet done qu'il y a des cas ou il peut etre deroge 
a Ia regle de l'epuisement des instances internes, meme en 
dehors d'un accord entre Etats, et ou il est possible de porter 
directement le litige devant des inst ances internationales, et 
ces cas peuvent etre ramenes aux suivants : 

1° Lorsque la competence des tribunaux nationaux est contraire 
au droit des gens, cas qui n'est pas a retenir en l'espece, mais 
dont on trouvera un exemple dans !'affaire du « Colonel Lloyd 
Aspinwall », dans le Recueil des Arbitrages internationaux de 
Lapradelle et Politis (vol. II, p. 668). 

2° Lorsque les tribunaux internes ne sont pas en mesure 
d'assurer 5tux interesses le respect de leurs droits, soit que, 
dans un Etat, les actes des autorites echappent a un controle 
judiciaire dans un cas donne, soit, meme si la possibilite du 
recours judiciaire existe, lor::;qu'il ne peut conduire a aucun 
resultat satisfaisant, la partie demanderesse ayant alors la 
charge de la preuve pour ctablir !'inexistence de voies judi
ciaires internes, ou le caracterc illm:.oire des rcsultats qu'il y a 
lieu d'en attendre (comp. de Martens, « Remarques sur la 
sentence du Senat de Hambourg du zr octobre 1861 dans. 
!'affaire Yuille, Shortridge & Co., entre la Grande-Bretagne et le 
Portugal », dans le Recueil des A1'bitrages internationaux de 
Lapradelle et Politis, vol. II, p. rrz) . 

La Suisse est d'avis que cette cause de derogation au prin
cipe de l'epuisement des instances internes existe en l'espece. 
Par la clause compromissoire, il a ete de la volonte de toutes 
les Parties contractantes de soustraire leurs differends a toutes 
les instances yougoslaves, puisque tout recours a ete exclu et 
que les arbitres ou le surarbitre ont le droit de prononcer defi
nitivement. Cette clause n' a j amais ete arguee de nullite ; au 
contraire, la Yougoslavie l'a pleinement reconnue ; tout un pre
mier arbitrage auquel l'Etat yougoslave a regulierement par
ticipe s'est deroule sur cette base et a abouti a une sentence 
definitive du surarbitre, le 31 octobre 1934. Ce qui a ete invo
que dans la seconde instance arbitrale, ce n'est nullement l'inva
lidite du compromis, mais une loi nouvelle, declaree d'ordre 
public en Yougoslavie et destinee a paralyser !'arbitrage. Or, 
le droit yougoslave ne prevoit aucune mesure pour remedier a 
cette situation. 

3° Les instances internes ne doivent pas non plus etre epui~ 
sees lorsque !'action internationale est fondee sur le caractere 
incompatible avec le droit des gens des p~escriptions du droit 
interne d'apres lesquelles les tribunaux de l'Etat devraient juger. 
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C~tte exception au principe de l'epuisement des instances 
etahques a ete posce avec clarte par Ia Cour dans son Arret 
no 8 du 26 juillet 1927, relatif a l'usine de Chorz6w (Serie A, 
no 9· p . 25) : 

« II convient de constater avant tout que Ia competence 
eventuelle des tribunaux polonais n'entre pas en Iigne de 
~on:pte. L'acte du Gouvernement polonais, que la Cour a 
JUge non conforme a la - Convention de Geneve, etait en 
effet. !:application. des articles 2 et 5 de la loi polonaise du 
14 Jl~lllet 19~0'. mtroduite en Haute-Silesie polonaise par 
la l01 du 16 ]um 1922, application qui, selon 1' Arret no 7 
de la Cour, constitue elle-meme une mesure contraire aux 
articles 6 et suivants de la convention. » 

Cette argumentation, d 'une indiscutable exactitude pour des 
rapports conventionnels entre Etats, ne l'est pas moins pour 
des relations contractuelles entre un Etat et des particuliers 
des !'instant ou les droits de ces derniers ont fait l'objet d 'une 
intervention etatique pour les sauvegarder. La Suisse estime 
avoir fait la preuve de la violation du droit international public 
qui resulte de !'application de !'art icle 24 de la loi yougoslave 
du 19 juillet 1934 a la clause compromissoire, source du litige, 
et il s'ensuit , conformemcnt a la jurisprudence de la Cour, que 
la maison Losinger & Cie - a supposer que cela fut possible 
- ne serait pas obligee de se sournettre aux tribunaux d'un 
Etat qui devraient appliquer une loi contraire au droit des gens. 

4° Enfin, on peut aussi deduire de la jurisprudence de la 
Cour qu'aucun Etat ne peut exciper du fait que ses instances 
internes n 'ont pas ete ~puisees, lors.qu'il a lui-me:ne,, par l'inob
servation de ses obligatwns con~entwnnelles, empe~he sa contre
partie de poursuivre la reconna1ssance de ses drmts devant la 
juridiction reellement competente. 

Cette regie a ete degagee par la Cour. dans SO?. Arret du 
26 juillet 1927 precite, dans Jes termes SUlVants (Sene A, n° 9, 
p. 31) : 

« C' est du reste un principe g~ne~alement reconnu. p~r _la 
jurisprudence internationale, .auss1 b1en 9ue par les, J"!ndtc
tions nationales, qu'une partie ~e saura1t .opp_oser a 1 autre 
le fait de ne pas avoir remph une o~hgahon o_l! de ne 
pas s' etre servi d' un moyen de recours, s1 I a premiere, par 
un acte contraire au droit, a empeche. la second~ de ~en:
plir !'obligation en question, ou d'avo~r recours a la 7ur~-
diction qui lui aurait ete ouverte. )) 

t que la J·uridiction arbitrale pour Cette juridiction n'est au re 
la maison suisse. 
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La Cour, se conformant d'aillcurs a des principes indiscutes 
de droit des geos, s'inspirant de la doctrine romaine du venire 
contra factU?n proprium, et de la pratique anglo-saxonne de 
1'« estoppel », n'a done pas pousse jusqu'a l'absolu la regle de 
l'cpuisement prealable des instances internes, et, en tant que 
de besoin, la Suisse demande a etre mise au benefice d'une 
jurisprudence qui tient compte des necessites sociales et des 
exigences de l'equite. 

CONCLUSIONS 

Sur la base des considerations de fait et des motifs de droit 
qui precedent, et sous reserve de tous autres arguments a 
developper dans la procedure ulterieure, ecrite ou orale, 

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE 

conclut a ce qu'il 
internationale : 

a la Cour permanente de Justice 

I . De declarer que le Gouvernemen t du Royaume de 
Yougoslavie ne peut pas, sur la base de la loi yougo~lave 
du rg juillet I934 sur la Direction du Contentieux d'Etat, 
entree en vigueur le rg octobre r934, se liberer de !'obser
vation d'une clause compromissoire contenue dans un contrat 
conclu, anterieurement a cet acte legislatif, avec la maison 
Losinger & Cie, S. A., a Berne. 

II. De declarer que le declinatoire souleve par le Gou
vernement du Royaume de Yougoslavie sur la base de 
ladite loi, a !'audience du 7 octobre I935, devant le sur
arbitre dans !'instance arbitrale pendante entre l'Etat 
yougoslave et la maison Losinger & Cie, S. A., est contraire 
aux regles du droit des gens. 

Ainsi fait, le 7 janvier rg36. 

L 'Agent du Conseil federal suisse: 
(Signe) G. SAusER-HALL. 

l 
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ANNEXES AU MEMOIRE DU GOUVERNEMENT 
DE LA CONFEDERATION SUISSE 

Annexe I au n° I. 

CONTRAT ENTRE « ORIENTCONSTRUCT, AMERICAN ORIENTAL 
CONSTRUCTION' SYNDICATE», NEW-YORK, ET L'ADMINISTRA
TION AUTONOME DU DISTRICT DE POZAREVAC (ROYAUME DES 

SERBES, CROA TES ET SLOVENES) 

[2 MARS 1929.] 

Entre les soussignes : 

L e District de P ozarevac reoresente au P-resent contrat par Monsieur 
Dimitrie BoGOYEVITCH, ' con1missairc d'Etat pour le District, 

d'une part, et 

l' Orientconstruct, American Orie11,tal Constr·uction S yndicate, denomme 
ci-apres « Orientconstruct », societe ayant son siege social a New
York, representee au present contrat par Monsieur Maurice THABAUD, 
ingenieur de l'Ecole polytechnique, son representant general pour 
!'Europe, 

d'autre part, 

Il a ete convenu et arrete ce qu~ suit : 

Article premier. 

Le Gouvernement des Serbes, Croates et Slovenes, par acte en 
date d':l 20 juillet 1928, 2 TBr. 13504/28, a donne au District la 
concession pour la construction et !'exploitation des lignes de chemin 
de fer suivantes: 

a) P<?zarevac - le moulin de Bratinac - Maylovac - la riviere 
DJourakovo - la riviere de Dessinee, Kamiyevo - Srednievo 
- Tchechleva Bara - Rabrovo - K outchevo - la limite du 
departement de Pozarevac · 

b) Maylovac - Djourakovo -' Koumani - Veliko Gradichte -
Kousici - Tribrode - Tchechleva Bara · 

c) Pozarevac - Svilaynac; ' 
d) Petrovac - Zagub1ca - la limite du departement de Pozarevac. 

La longueur . totale des lignes mentionnees ci-dessus a voie 
nor~ale: se~alt d'environ 140 km. ; a voie etroite a 'o 76 m,, 
sera1t d environ 70 km. ' 
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Article II . - Objet. 

45 

Le District charge pour son propre compte l'Oricntconstruct, qlil 
accepte: 

a) d_e !'execution des etudes et d_e !'application a insi que l'execu
~wn ~o~n plete de la constructiOn des I ignes de chemin de fer 
enum~rees sous a, ~· _c et d, de l'_artic!e premier, y compris les 
fourmtures des maten aux necessatres a 1 execution des travaux · 

b) de la reception technique de toutes les fournitures materiel et 
m~teriaux pour yequipement et !'exploitation d~ ces lignes, 
smvant les condttlons et modalites de la ,Presente convention 
et conformement aux indications des cahters des charges et 
aux regles de l'art. 

Article III. - Operations. 

Le~ operations faisant l'objet de la presente convention comportent 
en general: 

a) t outes les etudes JH~cessaires pour la construction des lignes 
indiquees, comprenant notamment un releve t acheometrique, 
le nivellement, les proflls en long et en travers, le piquetage, 
les plans de bornage, tuus les dessins, metres et devis, etudes 
de detail, !'application necessaire pour la construction; 

b) !'execution meme de ces travaux, comprenant tous les travaux 
de terrassement, le percement de tunnels, J'execution des 
ouvrages d'art en ma<;onnerie, fer ou beton, les gares, stations, 
entrepots, depots de service, en general tous travaux de bati
ment se rapportant a la presente entreprise; 

c) la pose de la voie, des croisements e~ voies d' ev_it~me!lts.' des 
aiguillages, plaques t_our~antes, a~parells de secunte, ams1 que 
l'equipement d'explmtatwn des hgnes, les grues, ponts tour
nants ponts bascules, le reseau telephonique, les alimentations 
d'eau' et en general tout le mat~riel . fixe. Le materi~l sera 
fourni d'apres les types de la J?trechon . d~ ~onstructlon de 
nouvelles !ignes (DCNL.), annexee au mmtstere des Commu
nications; 

d) la foumiture du materiel roulant comprenant au mmtmum 
cinq locomotives a ecartement etroit, n~uf voitures . de, voya
geurs, cent vingt voitures de !llarchand~ses, pour V<?Ie _etr<?tte. 
Ce materiel roulant sera fourm conformement aux mdtcatwns 
et cahiers des charges du District et ~u m_in_ist~re. de~ Commu
nications et s'effectuera suivant les necessttes mdtquees par le 
District. ' 

Article III bis. - Dispositions techniques. 

Les deux Parties contractantes s'engagent aupres de !a DCNL. a 
appliquer dans !'execution du contrat les reglements Ct-deSSOUS de 
la DCNL.: 

r. les dispositions generales pour la construction de chemins de 
fer; 

4 
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2 . Ies dispositions generales techniques pour la construction de 
chemins de fer ; 

3. Ics disposi~ions ct prescr~ptions tecl~niques pour la co~struc
tion de ba tuncuts, de statwns, de m~usons de gardes et d autres 
installations; 

4. }cs dispositi~ms techniques ym~r le trace de !ignes de chemin 
de fer a vme normale et etnnte; 

5· lcs instructions pour le trace de lignes ; 
6. les instructions pour le piquetage de !ignes ; 
7· les instructions pour la pose de voies sur de nouvelles lignes 

a voie normale et etroite ; 
8. les dispositions generales et techniques pour fournitures de 

rails et de materiel fixe ; 
9· les dispositions generales pour la fabrication et la fourniture 

de ponts en fer ; . 
ro. les dispositions generales et techniques pour les fourmtures de 

traverses en bois et en fer; 
rr. les dispositions generales pour la fourniture de poteaux tele-

gra phiq ues ; . 
rz. les dispositions t echniques pour la fourniture et l'eqmpement 

des lignes en apparcils et a pparcillage t elegraphiques et tele
phoniques ; 

13. liste et description des ameublements pour stations, magasins, 
chateaux d'cau ct m ;t isons de gardes; 

14. dispositions teclmiqn~s ponr l'appareill age des voies et instal
lations electriques ; 

rs. liste des outil s pour depc>ts de locomotives, chateaux d'eau et 
ateliers ; 

r6. liste des outils nccessaires a l'entretien de la voie; 
17. liste des appareils clectriques, signaux a distance, semaphores, 

etc. ; 
r8. tous les plans et t ypes approuvcs pour travaux d'art, edifices, 

consolidations, infrast ructures, superstructures, tunnels, drai
nages, etc. ; 

rg. les dispositions techniques et prescriptions pour la fourniture 
de voitures et locomotives; 

zo. tous les types, prescriptions, plans, etc., approuves et en 
vigueur en ce moment, et non mentionnes ci-dessus. 

Article IV. - Expropriations. 

Les travaux sont consideres comme d'ut.ilite publique. 
En consequence, les terrains traverses par la voie fern~e, ceux 

necessaires a l'etablissement des gares, carrieres, lieux d'emprunt, 
le~ P:'~-Ssa~es ct emplacements de service, seront expropries par le 
Dtstnct, a _ses frais, suivant les plans fournis par l'Orientconstruct 
a l~qu~lle lls seront livres gratuitement. 

L Onentconstruct, tout en prenant en consideration I' existence 
de~, ?ultures, la position des villages, les acces existants et autres 
S~Jeho!ls, fix~r~ !'emplacement des chemins d'acces, cantonnements 
d <_mvne~s, depots de materiel et materiaux, pour lesquels Ies ter
rams lm seratent cedes gratuitement pour la duree des travaux. 

I 
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.L'C?rientconstruct. fera ,les plans d'expropriation et designera au 

D:stnc~, deux mots . a .1 a vance, lcs emplacements qui lui seront 
necessatres, et 1~ p1stnct assumcra leur ddivrance a l'Orientcon
strt;Ict dans I; ~elat de deux mois ci-dessus indique. Pour Ia prepa
ratwn par 1 _Qnent~<mst:t~ct des plans d'cxpropriation, Ie District 
fera me~tr~ a sa dtsposth,o~ ~ous les plans de cadastre utiles exis
tants. ams1 que tout specmhste du service du cadastre dont la 
presence serait jugee nccessaire. L'expropriation sera effectu(·e comme 
il est corwet~u dans le Re_g lement se rapportant a Ia concession pour 
I a constructiOn de chemms de fer dans le District de Pozarevac 
articles 23 , 24, 25 et 26 . ' 

Article V. - Delais. 

L'Orientconstruct s'engage a construire les lignes prevues au 
present contrat dans les delais de : 

a) t rois annees et demi en ce qui concerne les lignes a voie nor
male; 

b) trois annees en ce qui concerne les !ignes a voie etroite. 

_L~s delais commenccront a courir a dater de !'approbation par le 
mmtstere des Communications des traces definitifs. 

Dans les cas ou, pe11uan t la dnn~e des travaux, une difficulte 
d'ordre technique ou 1.1Il cas de force majeure auraient surgi et par 
consequent aurairnt IleCe3Sl C~ la prorogation des delais respectifs, 
les deux Parties contract:tntes se met tront d'accord sur les modifi
cations de ces dehu: .. A. ddaut d'accord, les Parties contractantes 
designeront chacunc un expert qni, a leur tour, se mettront d 'accord, 
les cas echeants, snr un arbitre technique de nationalite autre que 
yougoslave, fran <;aise et amhicaine. Ceux-ci se rendront sur place 
et decideront de la prorogation des dclais a appliquer. Cette proro
gation ne sera valable que par }'approbation du ministere des 
Communications. Cet arbitrage n 'empechera pas la continuation du 
travail , ni n'arretera pas le fonctionnemcnt du service d'amortisse
ment et d'interets d'apres Ies articles VIII et IX. 

Il est entendu que les operations techniques ~omm~nceroryt de la 
part de l'Orientconstruct au plus. tard deux mo.1s apres la. s1gnature 
de~nitive de la prese?te c~nv~ntl~m et }a rem~se con~om,ttar:te des 
trattes, qui y est prevue a 1 art1cle. I~. A defaut d ,executwn de 
cette clause le District aura le drott d annuler le present contrat. 

' 

Article VI. - M ode d' execution. 

L' etude proviso ire et les etudes en general seront executces par 
les soins de la Societe Orientconstruct. To~s les _trava':lx .ser?nt 
executes d'une maniere generale a l'e~treprtS~ apres adJUdlCahon 
publique ou restreinte, soit par voie offic1el~e. ~ort par offres verb~les, 
en accord entre l'Orientconstruct et le Dts~nct. Dans ~e cas o!-1 le 
result~t de !'adjudication ou .de .la consult~tlOn donneralt de~ r~sul
tats JUges insuffisants, le D1stnct pournut , a~ors charger I Onent-
construct de faire executer les tra';'au_x en regie. . 

Dans Ies cas de consultation, 1 One~tconstn;ct , au~a touJours le 
droit de priorite pour se charger elle-meme de 1 executwn de travaux 
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particuliers aux prix de l 'offre la moins chere, apres approbation 
du ministere des Communications. 

L'Orientconstruct aura la facultc, apres avoir etudie et fixe !'ana
lyse generale des prix, en accord avec le District , de se charger 
aux conditions de cette analyse des prix, pour elle-meme ou pour 
un autre entrepreneur sous sa responsabilite, de l 'entreprise generate 
pour l'execution des travaux. 

Les travaux seront executes d 'apres les plans approuves et Ies 
conditions prescrites, conformcment aux articles 6, 27, 2 8 , 29, 3 0 
et 36 du Reglement de la concession. 

En ce qui concerne le materiel fixe et roulant, l 'Orientconstruct 
fera un appel d'offres, et lcs decisions seront prises en commun 
accord entre le District et l'Orientconstruct. 

Article VII . -- Paiements. 

a) L 'Orientconstruct aura droit , tant pour le paiement des tra
vaux d'etudes en general, prevus a !'article III, paragraphe a), que 
pour le montant des travaux rt'·su ltant de l'etude et de la redac
tion des cahiers des charges n;lat if ~ au materiel, aux materiaux et 
SOUS-entreprises, a UI1C S• ) Jl1Jne !ix <\~ forfaita irement a $ 100.000.- . 
Cette som me sera pa:·ahlt: th~ la fa <;on suivante, en trois traites, 
savoir : $ 4 0 .000.- ~l b date du r er d~ccm bre 1929 ; $ 30.000.- a 
la date du r er avril 193r> ; $ j (l . t HJO .- a ]a date du rer juillet 1930. 

b) En remuneration de son <-t ide fina nciere et technique et de la 
responsabilite qu'elle prcnd hnanci(·rcmcnt et tech niquement dans 
!'execution en general ducl it contrat . l'Orientconstruct pn!levera un 
benefice de dix pour cent du montant de la valeur de chaque etat 
mensuel de situations, etat rccapitulant tant les travaux de construc
tion et d' equipement des !ignes que les factures de materiel ou 
materiaux, livres suivant les dispositions de l'article VI, et le 
paiement de ce bcn (Hice sera effectue par ! 'addition a chaque etat 
mensuel prevu a !'article VIII d'une somme egale a dix pour cent 
de son montant total, que la situation provienne de travaux et 
fournitures executes soit par des tiers, soit par l 'Orientconstruct 
elle-meme. 

Article VI I I. - Sit~tations. 

Afin d' etablir le cout de travaux et fournitures, l'Orientconstruct 
fera dresser des situations mensuelles en accord avec le District et 
suivant les formulaires de la DCNL. Ces situations seront signees 
par les · entrepreneurs respectifs, par l'Orientconstruct, et verifiees 
par le District. 

Les situations mensuelles seront reduites de un pour cent pour 
impots et un demi pour cent pour taxes de quittance. 

Les situations seront controlees et verifiees par le service du 
ministere des Communications dans un delai de trente jours, et ~es 
leur verification l'Orientconstruct dcbitera dans ses livres le Distnct 
de leur montant. En cas de desaccord sur le montant de situations, 
ou a !'expiration du delai de trente jours a dater de leur presenta
tion, les ecritures en debit seront effectuees a titre provisoire et, 
apres accord, rectifiees en consequence. 
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Au cas o~ auc~ne . objection ne serait elevee par le District dans 

les. quatre-vmgt-d1.x )~urs de leur presentation, les situations intro
dmtes seront constdcrees comme d<!finitivement approuvees. 

Article I X . - Credit. 

· Pour l'executi? n des travat;~ ci-dessus, ainsi que pour les paie
ments des fourmtures de matenaux et du materiel roulant !'Orient
construct accorde au District un credit de $ s.ooo.ooo.- s~r Ia base 
de la table d'amortissement ci-dessous. 

L'Orientconstruct ~·engage a employer le produit net de ce credit 
pour travaux, fourmtures du materiel fixe et du materiel roulant 
ainsi qu'il est conven~ a !:article III, jusqu'a son epuisement, a 
concurrence des fonds dtspombles, et d'apres les modalites du cahier 
des charges. 

Le credit de $ s .ooo.ooo.- commencera a jouer le jour du com
mencement des travaux effectifs, dont l'amortissement sera effectue 
en quatorze annees, d'apres la t able ci-dessous. 

A titre d'eng~gcment du remboursement de ce credit, le District 
remettra a l'Onentconstruct des traites acceptees par le District et 
avalisees par la Cai'SSc autonome du District (Finansifska Uprava 
~am?upravne P oza1'evackc), ainsi qu'un gage de priorite sur tous les 
1mpots et taxes. 

Les traites se,ront acccptc·c;. ct signccs au nom du District par le 
commissaire d 'Etat pour le District ct par le chef des Finances du 
District (Sef oblasne Finansi7·s1~e Upmve). Ces traites seront garan
ties inconditionncllcmcn t par tous les biens mobiliers et immobiliers 
du District, tous ses imi)ots et taxes directs et indirects existants 
et qui seront institues dans l'avenir. Les biens mobiliers et immo
biliers, ainsi que les recettes ci-dessus, s' elargiront par. la suite sur 
les chemins de fer a construire et ses recettes respechves. 

Le District rem ettra a l 'Orientconstruct une obligation unique sur 
!'ensemble des garanties donl}ees en gage: affirmee par le Tribl!nal 
de Pozarevac. Le District declare, par a1 lleurs, que tous les b1ens 
fonciers immobiliers et mobiliers, toutes les recettes et taxes don
nees e~ gage a l'Orientconstruct, . fai~ant I' objet de la presente 
convention sont libres de toute obhgahon. 

Le District s'engage a maintenir tous les biens fonciers et immo
biliers libres de t oute obligation et a payer regulierement toutes les 
primes d'assurance. . . • , . , . 

Le District s'engage, par une dec!arab~n tmmedtate, a mcorporer 
d~ns tous ses budgets a partir de 1 e~~rc~c~ 1930 le~ s<?mm~~ affe?
tees au service d'amortissement et d mteret. Le D1stnct s. mterd1t 
formellement, jusqu'au remboursement de toutes. les, tr~utes, de 
prendre aucune mesure suscep~i~le d~ porter attemte a 1 un quel-
conque des gages affectes audit s~rvtc~. . . , 

Pour executer le paiement des trattes Ct-dessus, le J?tst.nct ~ engag~ a 
privilegier leur paiement sur les recette~ ~r;tt~,s du Dts!nct, c est-a-dire 
que le paiement desdites traites est r.n~Il~gte sanso reserves. 

Les traites du District porteront 1 mteret de 7 <a· 
En compensation de ces traites se montant a ~ . s.ooo.ooo.-. , 

representant le credit accorde, l'9rientconstruct credttera le Dis-
trict de 87 % de Ja valeur nommale. 
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Ces traites serviront de garantie pour une emission d'obligations 
a condition du marchc favorable n Ia resorption d'obligations yougo
slaves. Dans le cas contraire, l'Oricntconstruct s'engage a accor
der ledit credit de $ 5.000.000.- deduction faite de la marge entre 
Ie prix d'achat et la valeur nominate, representant le produit net 
de $ 4·350.ooo.- . 

L'Orientconstruct compensera au District 4 % des sommes non 
utilisees. 

Le remboursement dudit credit sera effectue par le District d'apres 
le plan d'amortissement ci-dessous et dont il resulte que celui-ci 
remettra a la signature de la presente convention a l'Orientconstruct 
des traites pour la somme globa le de $ 8.237.192.- . Ces traites 
seront payables en dollars americains or, au taux de sept pour 
cent, semestriellement et aux echeances du 1er janvier et du 
1er juillet de chaque annee. Le District versera les sommes desti
nees au paiement des trai tes a un compte special qui sera ouvert 
dans une ou plusieurs banqnes choisies de commun accord entre le 
District et l'Orientconstruct. 

II est entendu que le District ne contractera et n'emettra aucun 
autre emprunt exterienr 0 11 inlericur avant la realisation t otale de 
la presente conventicm. T nutdois, il est entendu que le District 
charge, d'ores et dej{t, l'Orientconstruct de t ous autres travaux de 
construction se rapportal1t a l ' (~brgissement du reseau ferroviaire 
dans la limite du district clans l'avenir. L 'Orientconstruct s'engage, 
le cas echeant, a l'execution de ces travaux presumes aux memes 
conditions qui font l'objct de la presente convention. Si l'elargisse
ment des travaux precites ncce sitait un credit supplementaire, le 
District accordera a l'Orientconstrnct le droit de preference sur la 
procuration de ce credit. 

L'Orientconstruct accorde, dl:s a present, au District le droit 
absolu de racheter a partir de la cinquieme annee les traites non 
encore echues et lui consentira dans cette eventualite une reduction 
de dix a douze pour cent sur le montant total des traites restant 
alors a payer et non echues. 

Table d' amortissements: 

Interets. Amortissements. Total. Capita l restant du. 
1er semestre $ 175.000.- 0 $ 175·000.- $ s.ooo.ooo.-
zme )) 175-000.- 0 175·000.- 5·000.000.-
3me )) 175-000.- 0 175·000.- 5.000.000.-
4me )) 175.000.- 0 175·000.- 5.000.000.-
5me )) 175.000.- 0 175-000.- s.ooo.ooo.-
6me )) 175.000.- s 145·100.- 320.100.- 4·854-900.-
7me )) 16g.gzr ,5 150.200.- 320.121,5 4·704-700.-
8me )) 164.664,5 155·400.- 320.064,5 4·549·300.-
9me )) 159-225.5 16o.goo.- 320.125.5 4·388-400.-

rome )) 153·594·- r66.soo.- 320.094·- 4.22r.goo.-
J1me )) 147·766,5 172.300.- 320.066,5 4·04g.6oo.-
12me )) 141.736.- 178-400.- 320.136.- 3·87!.200.-
13me )) 135·492.- 184.600.- 320.092.- 3.686.6oo.-
14me )) 129.031.- rgr.ooo.- 320.031.- 3-495·6oo.-
I5me )) 122.346.- 197·700.- 320.046.- 3.297 .goo.-
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Interc~ts. Amortissemcn ts. Total. Capital restant du. r6me semestre $ II5-420,5 $ 204-700.- $ 320.126,5 $ 3-093.200.-I7me )) 1ot;.z62.- 21 r.~oo.-

r8me )) 100.849·-
320.062.- 2.8H r.400.-

2rg.zoo.- 320.049·- z.6hz.2oo.-I9me )) 93-177·- 226.goo.-
zome )) 05.235.5 234·900.-

320.077-- 2-435-300.-
320.135.5 2.200.400.-zrme )) 77-014.- 24J.IOO.- 320.II4.- I ·957·300.-22nle )) 68.505,5 25r.6oo.-

23me )) sg.6gg.s 260.400.-
32o.ro5,5 1.705.700.-
32o.og9,5 I -445·300.-24m~ )) 50.585,5 269.500.- 320.085,5 r.I75.8oo.-25me )) 41.153·- 278.goo.- ,320.053·- 896.goo.-26me )) 3I.39I,5 288.700.- 32o.ogr,5 6o8.zoo.-27me )) 2!.287.- zg8.8oo.-

z8me )) ro.82g.-
320.087.- 309-400.-

309-400.- 3''0 ??9- 0 _, •W- • 

Total S 8.ZJ7- Igz.-

Article X. - Cond-itions d'execution. 

, Le~ conditions d';xecntion et de reception des travaux sont celles 
e~a~hes par la pre ,cnte conventwn et les cahiers des charges en 
gene~a.l et conf~rmcment aux devis descriptifs approuves et aux 
cond1t10l!s. tec1~mqncs des cahiers des charges respectifs. 

La venficatwn et b recept ion du materiel roulant et fixe se 
fer~nt dans lcs us inc:-; et ateliers des constructeurs pendant leur exe
cutwn et avant lcnr e>:peclition. Les formalites de livraison auront 
lieu au lieu ct'util isatinn pour le materiel fixe et aux lieux indiques 
pour le materiel roul ~mt ::.nivant les cahiers de charges des contrats 
de commande. Lcs fntis de ces receptions sont a la charge du 
District et de ce fait seront portes en situation. 

Les receptions provisoires des voies posees seront faites par une 
commission techni<Juc com posee de delegues du District et de 
l'Orientconstruct. Ellcs anront lieu dans le delai maximum d'un mois 
de la communication faite dans ce but par l'Orientconstruct au 
District. La reception definitive sera fai te six mois a pres la recep-
ti~n provisoire et de la !?erne fa_yof:l. , . . , 

fous les frais de receptiOn proviSOire et defin1bve Sont a la charge 
du District et de ce fait seront portes en situation. 

Article XI. - Exemption d'impots et taxes. 

Les droits de douane et en general tous les droits de ta_xes eta
blis ou a etablir par l'Etat s. H: S.~ s~r t,o.ut~s les fourmtu~es et 
tout le materiel n ecessaire, relatlfs a 1 executwn de la presen~e 
convention, ainsi que les frais de ~or~s. de transp<?rts! par ,ch~mm 
de fer en Yougoslavie, seront regles par le Dtstnc~ .. L Onent
construct est exemptee · de tous les impots durant la penode de la 
presente convention. , · 

, En particulier, l'Orientconst~ct ,est. ,exe~ptee de pay~r ~ou,t d~01t 
d enregistrement ou . autre relahf a I_ etabhssement et a 1 execution 
du present contrat, ainsi que tous , 1mp<>ts ou taxes pouvant pro-
venir du developpement de son executiOn: . , . . .r.-

Le District s'engage a regulariser ce pnvdege VIS-a-VIS .de l.ctat 
S H S t I ' h 'ant a prendre a sa charge tout lmpot ou . . . e , e cas ec e , 
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taxe venant {rapper l'Oricntconstruct contrairement au present 

article. 1 e et ouvricrs de l'Oricntconstruct seront, par contre, 
Le~ empper~oy n~1ellement ·aux impots et taxes du Royaume des 

soum1s .., , 
Serbes, Croates et Slovenes. 

Article XI I . - Specialistes. 

Les om.Tiers de l'Orientconstruct seront choisis ~arm,i les sujets 
s H s. · cependant l'Orientconstruct aura le d.r01t d amener de 
l'~tra~ger 'les ingenieurs, specialistes, agents techmques et personnel 
administratif. 

Article XIII. - Droit de subrogation. 

L'Orientconstruct aura le droit de subroger toute autre personne 
juridique dans la totalite ou dans partie des droits et. charg,es ~ela
tivement a tout ou partie de ]a present e C0~1ventwn ; 1 On.~nt
construct pourra, sous sa responsabil~t~ techmque et financ1ere, 
traiter a son gre pour t ravaux partlcls avec des entrepreneurs 
sous-traitants. 

Article X IV . - Cas de forcd majeure. 

Les Parties contractantes ne serollt responsa bles, conformewent . 
a la legislation s. ~· s., du non-~ccompl.i s~c;ment ~es e,ngagements 
inscrits dans la presente convention qm resultera1t dun cas de 
force majeure. Les cas de force majeure seront decides par vo1e 
d'arbitrage. 

Article XV. - Soins aux blesses et malades. 

Le District s'engage a mettre a la disposition. des ouvriers tra
vaillant sur les lignes des caisses de secours, les medecins et les 
garde-malades, et medicaments pour le cas de maladies, et a payer 
les frais d'h6pital ou en cas d'invalidite ou de deces provenant 
d'accidents sur la place du travail une indemnite, conformement a 
Ia loi en vigueur en Y ougoslavie. 

Article XV I . - Litiges. 

Toutes contestations et differends qui pourraient naitre entre les Parties 
contractante~,. du fait de !'execution et de !'interpretation des clauses 
et . des co~dthons de la presente convention, seront tranches par la 
vme d'arbttrage obligatoire, si une entente a !'amiable ne peut pas 
etre obtenue en~re les Parties contractantes. Chaque Partie designera 
dans les trente ]Ours des !'invitation d'une des Parties contractantes 
un arbitre pour regler ensemble les differends. E n cas de desaccords 
entre c.es deux arbitres, ou si une des Parties s'abstient de designer 
un arbttre ~ans le ~e,lai prevu, le litige sera porte devant le presi
dent du .T~tbun~l federal de Suisse ou devant la personnalite neutre 
que cel~I~Cl destgnera et qui statuera seule, en qualite de surarbitre, 
sur le htlge. II en sera de meme si les arbitres n'ont pas rendu Ia 
sentence finale dans les six mois a compter du jour ou le dernier 

l 
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d'entre eux a ete nomme ou dans un delai prolonge fix e par eux 
de commun accord. La sentence des arbitres et du surarbitre sera 
p~O!l<?ncee en Y ongoslavie. II n'y aura pas de recours contre cette 
decision. 

Article XV I I. - Representation sur place. 

L'Oricntconstr~ct s'e~gage a avoir en Yougoslavie un representant 
fonde de pouv01rs, qm aura a traiter avec le District toutes les 
questio~s techniques et administratives se rapportant a la presente 
convention. Ce representant pourra etre domicilie a Belgrade. 

Article XVIII. - Fixation du texte. 

_ La present~. convention est dressee en langues serbe et fran c;:aise. 
En cas de hhge, le texte franc;:ais fera foi. 

Article XI X. - ]uridiction. 

Toute~ les contestations pouvant surgir entre l'Orientconstruct 
e~ des tiers pour !'execution et !'interpretation de la presente conven
tion pendant t oute la dun~e de la construction meme, si le 
sujet de ces clifferends ne peut etre terrnine pecuniairement, seront 
renvoyes a la. Cour d'appel de Belgrade qui jugera , comme arbitre 
et conformement aux lois du pays, toute autre jurisprudence etant 
exclue, de prefc~·ei;rc ct a.va11t t cute affaire, et cela en cas d'echec 
d'entente a l'amjable cr.tre lcs Parties. 

Dans t ous Je~ di ffc~rends nouvant eventuellement resulter de cette 
convention, l'Oricntconstru~t est consideree comme mandataire du 
District, jouissont cle t ous les privileges que lui accorde sa situa
tion, et n'est pas sujette a aucune espece de reclamation provenant 
d'autoritcs ou de particuliers et pouvant resulter de !'execution de 
cette convention. Ces reclamations seront considerees comme adres
sees au District, q ';li ~e~ examinera et le~ regler~. se so,umettant a 
toute consequence JUndtque ou autres fra1s relahfs au reglement en 
question. 

Article XX. 

Conformement aux lois du Royaume des Serbes, Croates et 
Slovenes, la presente convention porte !'approbation du ministere 
competent. 

Fait a Belgrade, en double exemplaire, le 2 mars 1929. 

(Signe) MAURICE THABAUD, 

Representant general pour !'Europe de 
Orientconstruct 

American Oriental Construction Syndicate, 
New-York. 

(Signe) D. BoGovtviTCH, 
Commissaire d'Etat pour le District de ~ozarevac 

(Royaume des Serbes, Croates et Slovenes). 
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A nnexe 2 au no I. 

JUGEMENT DU SUHARBITRE DU 31 OCTOBRE 1934 
DANS LE DIFFEREND LOSINGER & Cle S. A. - « KOMPASS >> 

CONTRE LE ROYAUME DE YOUGOSLAVIE 

JUGEMENT ARBITRAL 

rendu par le surarbitre , , . 
HENRI THELIN President du Tribunal federal smsse, 

charge de statuer sur le differend entre 

r) Losinger & Cie, Societe anonyme, entreprise de constructions, a 
Berne ; . B k ' v · 

2) cc Kompass », Allge1neine Kredit- und Garant~e- an , a Mnne, 
demanderesses, 

et le R oyaume de Yougoslavie, 
defendeur. 

Vu !'article XVI de la convention du 2 mars r929 ; 
Ou;: les representants des Parties dans leurs explications ; 
Vu les pieces du dossier ; . . . 
Vu le proces-verbal des andienccs contrachcto1res du surarb1tre, 

des 3, 4 et 5 septcmbre I 9.J+. a Belgrade, proc{~s-verbal qui est 
repute faire partie integrantc <.lc 1a prcsente sentence ; 

lc surarbitrc constate 

en fait : 

A. - Le 2 mars r929, le District autonome vieux-serbe de Poza
revac et 1' American Oriental Construction Syndicate, dit « Orient
construct >>, societe dont le siege est a New-York, ont passe un 
contrat ayant pour objet la preparation technique, !'execution et l_e 
financement de la construction des lignes de chemins de fer sm
vantes (art. I ) : 

<< a) Pozarevac - le moulin de Bratinac - Maylovac - la 
riviere Djourakovo - la riviere de Dessinee, Kamiyevo 
Srednievo - Tchechleva Bara - Rabrovo - Koutchevo 
la limite du departement de Pozarevac; 

b) Maylovac - Djourakovo - Koumani - Veliko Gradichte 
- Kousic - Tribode - Tchechleva Bara; 

c) Pozarevac - Svilaynac; 
d) Petrovac - Zagubica - la limite du dcpartement de Poza-

revac >>. · 

L.a longueur totale des lignes a voie normale serait de 140 km. 
envtron, et celle des lignes a voie etroite de 70 km. environ. 

Les etudes ·et les travaux preparatoires comprennent notamment 
(art. III - a) un releve tacheometrique, le nivellcment, les profils en 
l?ng et ,en, travers, ~e pigu~tage, les plans de bornage, to us les des
sms, metres et devts, amst que (art. VII) l'etude et la redaction 
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des cahiers _des charges relatifs au materiel, aux materiaux et aux sous-entrepnses . 

P?ur cette pr~station, qui doit commencer au plus tard deux mois 
apres la conclnswn du contrat (art. V in fine) mais dont l'acheve
men~ n'est pas ~Olll!lis a U? _dclai particul,icr, l'Oricntconstruct 
re9~~>It m~e rcmnnera twn forfattatre de Ioo.ooo $ USA payables en 
t rois tra1tes (art. VII) : 40.000 $ le 1er juillct 1929 ; JO.ooo S le 
rer novembre 1929 ; 3? -0oo $ le r er mars 1930. 

Sur la base du pnx encore a fixer (art. VI), l'Orientconstruct 
elle-meme ou d'autres entreprises construiront et equiperont 
(art. VI a et b I III b, c et d) les !ignes a voie etroite dans le 
dclai de trois ans et les !ignes a voie normale dans le dclai de trois 
ans et demi (art. V, al. r). Les delais commenceront a courir a 
dater de !'approbation par le ministere des Communications des 
traces dcfinitifs (art . V, al. 2). 

Pour etablir le cofl t des travaux et des fournitures, l'Orientcon
struct fait dresser des situat ions mensuelles signees par elle et les 
entrepreneurs ct vcri fi ces par le District ai nsi que par 1e mi~ist_ere 
des Communications. Elles sont alors portces au debit du D1stnct. 
Si aucune obj ect ion n ·est soulevee par le District dans 1e delai de 
quatre-vingt-dix jonrs de leur presentation , les situations sont repu-
t ees defini tivcment ~"'..pprouvees. . . . 
L'Orientcon ~trnct <,s·-nre ponr lc compt~ du . D1stnct le paiem~nt 

des travau:( exc.':cnte -. c•m.;;tates par lcs s1tuatwns mensuelles. E lle 
accorde a cc t cftet a t! District un credit de 5.ooo .ooo $ or USA, 
valeur nom inale, <Ju cours de 87 %, soit 4·350.ooo S or USA, valeur 
effective (art . IX). 

01 
, 1 'd"t 

Le District s'cngage a scrvir un interet ~e 7 10 l an sur e ere 1 
d · ·1r ns ct a l'amorti r dans un dcla1 de quatorze ans. ~e 

e cmq m1 
1
0 · d · t ' ' ar le pate service des intcn~ t~ ct l'a mortisscm cnt 01ven s operer p ~ 

ment success if de vingt-huit traitcs du _ mont~nt total d~ 8 .~37.192 "' 
USA t a l'echeance de six en SI X ffiOlS, le I er .Jall~ler et le 
rer juiU~~~~ chaque a nnCe (soit du r ~r juillet 1930 ,au r•: 6t nvter 1944)i 

A 1 fi de }'art icle IX, les Parties ont dr~sse le ta eau ~mvan 
a n • d 1' " t ' At a 7 0/ et l'amorhssement du capttal de pour le service e m ere J o 

5.ooo.ooo de dollars-or: ... . _[Vo;r P-a~ot~s representants du District 
Les traites acceptees et sbYnees Pdollars a mericains or l> (art . IX, 

(art. IX, al. 5) « sont pay~ es e~ ct 1ors de la signature de la 
al. r4) et remises a 1:0nenic)on~ r~r le credit non utilise , le Dis
convention (art . IX, meme a · ·

0 
°. t IX al. r3). 

trict a droit a un ,int ~ret de 4 bYod~ara· con~ention du 2 mars 1929, 
Aux termes de 1 article V_II . ere et technique et de la res-

« en remuneration de son aide fiJ?~llCl ent et techniquement. dans 
ponsabilite qu'elle prend . financie~em l'Orientconstruct reyo1t une 
!'execution en general dud1t contrd ~haque situation mensuelle, en 
bonification de ro % du montant e $ que l'Orientconstruct s'engage 
sorte que le paiement des 4·35°·00~ du District comprend pour l~s 
a_ effe~tuer a credit p our le CO~~: total, et pour les IO % de bom
Sltuatwns 3·954-545,45 $ or US total (J-954·545,45 et 395·454,55 -
fication speciale 395.454,55 au 
4·35o.ooo.-) . 't aux « litiges >>: 

L'article XVI enfin a trai 
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« Toutes contestations et [tous] differends qui pourraient naitre 
entre les Parties contractantes, du fait de !'execution et de 
!'interpretation des clau~s et des c?ndi!ion~ de la prese!lte 
convention, seront tranches par la v01e d arbttrage obhgat01re, 
si une entente a !'amiable ne peut pas etre obtenue entre les 
Parties contractantes. Chaque Partie dcsignera dans les trente 
jours des !'invitation d'une des Parties contractantes un arbitre 
(dans le delai prevu ci-dessus] pour regler ensemble les diffe
rends. En cas de desaccord entre ces deux arbitres, ou si une 
des Parties s'abstient de designer un arbitre dans le delai prevu, 
le litige sera porte devant le president du Tribunal federal de 
Suisse ou devant la personnalite neutre que celui-ci d esignera et 
qui statuera seul, en qualite de surarbitre, sur le litige. Il en 
sera de meme si les arbitres n'ont pas rendu la sentence finale 
dans les six mois a compter du jour ou le dernier d'entre eux a 
ete nomme ou dans un dclai prolonge fixe par eux de commun 
accord. La sentence des arbitres et du surarbi tre sera prononcee 
en Yougoslavie. Il n 'y aura pas de recours contre cette deci
sion. >> 

Le contrat du 2 mars I~)20 a. elc reguliercment approuve le 2I mai 
1929 par le ministere des Fin:mccs du Royaume de Yougoslavie (v. 
compte rendu au 24 jam·. I93--t ch! directeur de la section de construc
tion des chemins de fer , <.LallCX<~ !\ de }a reponse), et les traites 
acceptees, prevues a l'anicle l '\. du contrat, ont et e remises a 
l 'Orientconstruct pour un total clc o.2J7 -I<)2 S or USA payables a 
la Banque nationalc de Yougoslavic t'1 .Belgrade. Les echeances des 
trois traites speciales relatives a b. remuneration forfaitaire de 100.000 $ 
sont le r er decembrc 1929, lc r cl' avril 1930 ct le rer juillet de la 
meme annee. Les echeanccs semc~tricllcs des traites concernant 
l'amortissement et le service des intcn~ t s du credit de cinq millions 
de dollars commencent le r cr juillet I~)30 et se terminent le rer jan
vier 1944. 

B. - Au printemps de l'annee 1930 , il se revela que !'Orient
construct n'etait pas en etat de tenir ses engagements et que, mal 4 

gre le versement de JO.ooo $ par le District, elle n 'avait pas pousse 
les travaux preparatoires de maniere a permettre d 'entreprendre les 
travaux de construction . Il s'av~ra aussi que son embarras financier 
l'avait obligee a emprunter des sommes importantes a des banques 
et des particuliers, auxquels elle avait remis en nantissement les 
traites non echues du District de Pozarevac. 

Les Banovines du Danube et de la Morava, qui entre temps 
avaient absorbe le district autonome de Pozarevac, couraient des 
lors le danger de devoir honorer les traites sans obtenir aucune 
contre-prestation, le contrat du 2 mars 1929 ne prevoyant aucune 
garantie quant a !'execution des obligations assumees par !'Orient
construct et le paiement des traites n 'etant pas subordonne a l'accom~ 
plissement prealable de ces obligations (v. compte rendu de 
M. Djordjevitch, directeur de la section de construction des chemins 
de fer, du 20 janv. 1934, annexe A de la reponse). 

P our remedier a cet etat de chases, le ministre yougoslave des Finances 
alors en fonctions entra en pourparlers avec la maison Losinger & (ie, 
societe anonyme a Berne, en vue de la reprise des engagements de 
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l'Orientconstruct. Grace a une creance qu'ell ·t t 1'0 · t construct la So . ' t, L . . Q_ e avat con re nen -

' " Cle e _osmger <.X (ie put faire sequestrer les traites 
et les empecher de. ctrculcr r)]us l<)ngtemps Ell ' "t · ' 
f · d"f£' t - . . e reuss1 auss1 a 
a1re I erer le recouvrement des deux traites echues le 1 er juillet 

1930. 
Su~ _la proposition . du min~st_re des Fin_ances du 23 juin I930, 

le J?restdent, du . Co~seil d~s Mtmstres autonsa en principe Ia subro
gati~n ?e 1 entrepnse Losmger & Oe dans les droits et obligations 
de 1 Onen~construct (compte ,rendu _cite du 20 janv. 1934, p. z). 

Le 5 aout 1930, le chef d arrondtssement de Pozarevac a interdit 
les travaux de construction. 
L~s negoci~tions entre le ministre des Finances et la maison 

Losmger .& Oe o!lt. abouti a u~, accord approuve par le president 
du Co!lsetl de~ Mmt~tres selon piece n° 2895/30 (v. lett re du ministre 
des Fmances a Losmger & Oe du 18 oct. 1930). 

Les clauses de la convention sont enumerees dans la lettre adres
see par Losinger & qe au ministere des Finances le 25 aout 1930, 
et elles sont reprodmtes dans la n~ponse du minist re des Finances 
du 12 septemb_re _de la meme ::umee, qui constate l'accord. 

Les clauses mteressant 1e present prod~s. sont les suivantes: 
. « 1) En proflta.nt de l'option que la maison [Orientconstruct] 

ct-dessus m entitJI1Jll:e rn'a accordee en date du 9 juillet de 
l'annee courante> je prenclrai lieu et place pour elle par voie 
de subrogation <h\D::-; tuns les droits et obligations qui lui incom
bent en vertn dudit contrat du 2 mars 1928 passe entre elle et 
!'ancien Dcpartcment de Pozarevac. Je vous remettrai une 
declaration en due forme et legalisee par les autorites compe
tentes, par laquelle l'Orientconstruct fera le transfert du contrat 
du 2 mars 1929 dans sa totalite a mon nom en vertu du droit 
que lui confere son article XIII. 

2) Je vous remettr~i _la garantie d~ 1~ B.anque « ~o~pass. », 
banque generale de credit et de garantie a V1enne, qm m ouvnra 
un credit irrevocable de 4·350.ooo dollars-or USA, en vue de 
l'execution des travaux de construction de chemins de fer sur 
le territoire de l'ancien departement de Pozarevac conforme
ment au contrat du 2 mars 1929. Les paiements qui devraient 
etre effectues dans le sens dudit contrat se feront par la 
Banque nationale du Royaume de Yougoslavie. La. Banque 
« Kompass )> garantira en meme te~ps g.~e , de~ hgnes de 
chemins de fer pour la somme et JU~qu a epmsernent des 
4·350.ooo $ seront effectivement cons~rmtes, et cela dans les 
delais arretes par le contrat et le present accord. 

3) Prenant lieu et place de ·l'Orientconstruct dans le contrat 
du 2 mars 1929, je m'engage a commencer les travaux p~ur la 
construction de la Iigne de P_oz~reva; - Koutchevo et a ~er
miner ces travaux dans les delats ~revus a~ contrat, e?'ceptt~n 
faite des changements partiels qm pourra1ent survemr apr~s 
accord avec vous. Avant de recommencer ces tr~v~ux, le~ pnx 
a me payer seront fixes d'ur:t comm~n accord et a 1 exc~usro~ <l:e 
toute autre maniere de fixatiOn;_ <:ec1 su_rtout pou~ les I?n;c d um
tes et les prix des travaux en reg1e, qm_seront _determme~ t:xclu~ 
sivement sur la base de la liste des pnx offic1elle du mm1stere 
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des Communications du Royaume de Yougoslavie. Tout retard 
dans la fixation de ces prix non du a rna propre faute aura 
comme consequence inevitable nne prorogation corresponda!lte 
des ddais fix L~S ponr l'aclleverncnt des travaux. La prorogatiOn 
des ddais pr6vtts pour !'execution de mcs engagements ainsi 
que de ccux pr6vus pour' l'achevement. d~s trav~ux aura ega}e: 
mcnt lieu pour le cas ou les expropnatwns n auront pas ete 
fait.es en temps utile ainsi que dans le cas oil l'ordre du chef 
d'arrondissement de Pozarevac no 26.952 du 5 courant n'aura 
pas ete retire a temps. 

Nons sommcs egalement d'accord pour dire qu'apres avoir 
epuise le credit de 4·350.000 $ conformement au contrat du 
2 mars rq29, je pourrai mais ne serai pas oblige de continuer 
les travaux necessaires a !'execution des lignes qui y sont indi
quees. 

4) A la remise de la lettre de garant ie bancaire con[orme
ment au paragraphe 2 clu present accord, vous voudrez b1en me 
donner en ecbange la ga.rantie du Gouve~nement, roy~l de You
goslavie que lcs lct trcs de change acceptees par 1 ancien Depar
t ement de Po1-arcvac en vertu du contrat du 2 mars 1929 seront 
payees a l'E-chcance solidairemcnt par lc Banat de la Morava et 
le Banat dn Danube, .::.t cela iutcgralement et sans deduction 
d'aucune sorte, ainsi <p'une garar1t ie que les Banats de la 
Morava et dn Danube cxccuteront les engagements pris par 
l'ancien Dcpartcmcnt de Poz<.lrcvac, qu'ils ont absorbe, dans le 
contrat du 2 mars 1929. Vons vous engagez au nom du Gou
vernement royal a ne pas approuvcr lcs budgets des banats s'ils 
omettaient d'y inscrire les sommes prevues au contrat du 2 mars 
1929 pour le paiement des traites acceptees par l'ancien 
Departement de Pozarevac. Vous ferez le necessaire au nom 
du Gouvernement royal afin qu'avant que je reprenne les travaux 
toutes les garanties et suretes prevues et accordees par le 
Departement de Pozarevac dans ledit contrat au profit de 
l'Orientconstruct me soient transferees et assurees. 

5) L'acceptation du Departement de Pozarevac de 30.000 $ 
echus le 1er juillet dernier sera payee aussitot apres la remise 
de la lettre de garantie bancaire mentionnee au paragraphe 2 
du present accord, avec interet a 7 % a partir du jour de 
l' echeance. 

Les autres acceptations de l 'ancien Departement de Pozarevac 
d'un montant total de IJ5.000 $ echues egalement le 1er juillet 
de l'annee courante seront payees par fractions annuelles de 
35.000 $ chacune, sans inten~ts, comme suit: le 1er janvier 1931, 
le rer janvier 1932, le 1er janvier 1933, le rer janvier 1934 et 
le 1er janvier 1935. 

Toutes le~ acceptations de !'ancien Departement de Pozarevac; 
tant celles-c1 que les non echues, seront avalisees par vous au nom 
du Gouvernement royal de Y ougoslavie et seront integralement 
payees, sans condition et sans deduction d'aucune sorte, le jour 
de leurs echeances respectives. Le non-paiement d'une quel
conque de. ces lettres de change a 1' echeance sera pour la ban que 
de garantle une raison pour pouvoir retirer sa garantie et pour 
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moi une raison pour arreter de cc fait tous travaux prevus au 
contrat du 2 ~a~·s A 1929, avec droit pour moi de rec1amer des 
dommages ct mterets. 

6) Prenant lieu et place . de l'Oricntconstruct com me partie au 
contrat d~1 . 2 m :~r~ ,1929, .J'as::;ume toutcs les obligations decou
lant du tc~t.e. ofhctel dutht c?ntrat en taut qu'ellcs nc sont pas 
en contradzctw!l avec le present accord. je prends en meme 
tern ps sur mot to us l~s engagements consentis par !'Orient
construct en. Yougoslav,te ~n vue de !'execution technique dudit 
co~trat (proJets e~ executwn des travaux), ainsi que pour le 
pmement des salmres aux ouvriers et des emoluments du per
sonnel technique. 

Toutes les operations prevues a l'article III a du contrat du 
2 mars 1929 pour la ligne Pozarevac - Koutchevo seront achevees 
au plus tard le 1er octobre de l'annee courante. Les operations 
et engagements prevus a !'article III a du contrat du 2 mars 
1929 concernant les autres lignes mentionnees a l'article premier 
dudit contrat devront etre acheves dans le delai le plus court . 
E n tout cas fant-il qu'il y ait toujours suffisamment d'etude~ et 
de projets termines pour que !'execution des travaux pmsse 
etre faite rcgulic'fement et sans retard . )) 

c. - Le 14 octtJbre 1930, la Societe Losinger ~ O e remi~ au 
ministere des Fjnancc:-:: la declaration de subrogatwn de l'Onent: 
construct. Puis ellE:' CI1tra en pourparl~rs avec ~a B.an~ue K ompass ~ 
Vienne en y ne dr ]'.-~nvcrt urc du cred1t. Les negoCiatwns ont abouh 
a un accord o,·ec i'Etat ~·ougoslave. Le 19 decembre 1930, la banque 
a adresse au ministrc des Finances une lettre avec le contenu de 
laquelle il s'cst « declare, au nom du Gouvernement : oyal de Yougo
slavie, complt:temcnt d'accord » par lettre du 22 decembre ,1930. 

Les passages e:'5Sentie1s de la lettre de Kompass du 19 decembre 
1930 sont les su1vonts: . . 

E d }'execution des travaux de construction de chemm de 

f 
« n vl uet e.t . e de l'ancien district de Pozarevac conformement 

er sur e ern o1r · 1 · L · 
Q nous avons ouvert a a ma1son osmger 

au c?ntrat d u 2 mars 19--9~e des acceptations de !'ancien District 
& Oe, S. A., con.tr~ remL I Gouvernement royal de Yougoslavie, 
de P~>Zar~vac . aval~sees pai. e A » de la presente lettre, un credit 
mentwnnees c1-apres sous ~t1t1 .. « t .

5 
cent cinquante mille) dollars 

d (quatre mt wns rot , . f t , e 4·350.ooo.- ' . , , relever sur ce credtt, au ur e a 
USA or et l'avons. auton see a P necessaires au paiement des tra
mesure de ses besoms, les sommes ees d'a res les situations men
vaux executes et des comma?des ~a~~ees' arple service du ministre 
suelles presentees par celle-ci et .~~rd l'afticle VIII du contrat du 
des Communications en confon~ud e :ient etre effectues dans le sens 
2 mars 1929 Les paiements qm evr . er & Cie s A. soit a des · · Losmg ' · ' 
d.udit contr_at, soit a la n:atson t autres), se feront par la Banque 
h ers (fourmsseurs, sous-tra ttants e d Yougoslavie, avec laquelle nous 
nationale privilegiee du Royaumeeme 5 utile. . 
nous entendrons a cet effet A en t P que Ies !ignes de chemms de 

« Nous garantissons, en mem~ te?Ipms'ent de 4.35o.ooo dollars USA . " epmse d , I . At , fer pour la somme et JUsqu a . t cela dans les eats arre es 
or seront effectivement constrmtes, e 



6o JUGEMENT DU SURARBITRE (3I X 34) 

par Ie contrat du 2 mars H)29 et !'accord du 25 aout/rz septembre 
1930. 

« Nous tenons :\ constatcr d 'une maniere formelle que notre garan-
tie susdite ne dcvicmlra valable et que le credit ouvert par nous a 
Ia maison Losingcr & Cfe, S. A., ne commencera a jouer qu'au 
moment ou, de votre part, vous aurez execute tous les engagements 
pris en echange par !'accord du 25 aout/I2 septembre 1930, en parti
cnlier: 

« a) avalise au nom du Gouvernement royal de Yougoslavie et de 
Ia maniere le liant, d'apres la l<:~gislation de Yougoslavie, toutes les 
acceptations de !'ancien District de Pozarevac, t ant celles echues le 
1er juillet 1930 que celles non encore echues ; 

(( b) . . .. ; c) . . .. ; d) .... 
<< Il va sans dire que ces acceptations du District de Pozarevac 

avalisees par vous seront toujours considerees jusqu'au rembourse
ment de ces acceptations par les Banovines du Danube et de la 
Morava ou par le Gouvernement yougoslave, et ceci dans leur valeur 
nominale a t itre absolument egal avec les autres valeurs mobilieres 
deja agreees, comme depot suffisant a la couverture des reserves 
mathematiques a effectuer par les societes d'assurance travaiJlant en 
Yougoslavie, et cela soit pour des depots nouveaux, soit pour la 
substitution des depots existants. 

« Comme prevu par !'accord du 25 aof1tjr2 septembre 1930, le 
credit ouvert par nous a la maison Losinger & Oe, S. A., et notre 
garantie pour }'utilisation de cc credit a la construction des lignes 
de chemins de fer dans lcs delais prevus dependent du paiement 
integral, sans cond itions ct sans deductions d 'aucune sorte, le jour 
de leurs echeances respectives des cl..Ccepbtions de !'ancien District de 
P ozarevac, et le n()n-paiement ci' tme quelconque de ces lettres de 
change a echeance ~era pour nous nne ra ison de revoquer le credit 
ouvert a la maison Losinger & O e, S. A., ainsi que de declarer notre 
garantie comme nulle et non avenue, et pour la maison Losinger 
& Oe, S. A., une raison d'a rreter, de ce fait, tous t ravaux prevus 
au contrat du 2 mars 1929, avec le droit pour elle de reclamer des 
dommages-interets. 

« Le tribunal arbitral t el que prevu a !'article XVI du contrat 
du 2 mars 1929 sera competent pour t ous litiges pouvant surgir 
entre le Gouvernement yougoslave d'une part et Ia Banque « Kom
pass » d'autre part. » 

Selon les demanderesses, dont !'allegation n'a pas ete formellement 
contestee, Ia declaration de la Banque Kompass du 19 decembre 
1930 est intervenue, au su du ministre des Finances, sur la 
base d'un accord conclu avec la maison Losinger & Oe, aux termes 
d~qu~l la banque s'engageait, moyennant remise des traites du 
D1stnct, a les liberer, a desinteresser l'Orientconstruct et a payer 
les fournisseurs et travaux de Losinger & Oe jusqu'a concurrence 
de roo%, so it par 3·954·545.45 $ or USA. La Banque Kompass 
affirme que la liberation des traites et le desinteressement de !'Orient
construct lui ont coftte plus de 40o.ooo $ or USA. 

A pres . a voir obtenu la garantie de la Banque Kompass, le I?in~s
tere des Finances a paye par 30.000 $ USA au nom du D1stnct 
de Pozarevac, soit des Banovines du Danube et de Ia Morava, l'une 
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des traite~ ~cceptees par. le~it, District ct echues le 
1

er juillet 
193 0

. 
Il a proviSOircment con~tgn~. a J_a Banquc ~ationale de Yougoslavie 
zro.ooo $USA. (~5.000 $ rcpresent.mt unc parbe de la tra ite de 175.000 $ 
echue le 1er JUdJet 1930, et 175.000 $ pour !a traite au 1or janvier 
1931). . . . 

La 1~1atson Losm~e~· & O e a ensuite discute avec une Commission 
desig 1~:e P~~ r le nu~nstre. yougoslav~ des Communications Jes prix 
des ~xavm~x de constr~ctwn de I~ hgt~e Pozareva~ _ Koutchevo qui 
devm~nt etr~ cntr~~ns en premter heu. Les dtscussions durt:rent 
jusqu au. mc~I S de JUn~ I 93.I. Le 12 de ce m ois. le ministere des 
Commumcatwr:s se determma sur la derniere offre de L osinger & 
(ie du 25 avnl de la m eme annee. Cette maison consentit a faire 
encore une reduction de 1.584.291 d inars sur divers articles de Ia 
Iiste des prix, et un echange de vues intervint Ie meme jour. II fait 
l'objet d 'un_ proces-verbal du 12 juin 1931 signe par les represen
tants de l'Eta t youg<;>slave, de Losinger & O e et de K ompass. II 
en ressort que la difference entre les prix d'unite stipules par 
Losinger & O e et les prix officiels du ministere des Communica
tions, pr?pOSCS par la Commission, est ramenee de 3,II % a 2,56 % 
(cf. auss1 le procl:s-verbal du 28 mai 1931 de ladite Commission, 
annexe C de la r~ptmsc) . Le proces-verbal prend acte d'une decla
ration de la mQi.,on Losinger & Cie, suivant laquelle la serie des 
prix ainsi reduite s\· .. ppliqnc nux travaux executes par cette maison 
au moyen du cn'·dit q Hj lni est ouvert par la Banque K ompass. 
Les prix etant 6t <th~i.~ en d inars yougoslaves, de meme que les 
situations et les d~c. m1ptes, cette devise sera convertie en dollars 
USA au cours de roo dinars yougoslaves = 1,76123 dollars USA = 
2.65 grammes d'or. 

La relation 100 d inars = 1.76123 S USA = 2,65 grammes d'or 
correspond au rapport I dollar USA = 1,50463 gramrnes d'or. 

D. - P arallelcment aux pourparlers relatifs aux prix, les interes
ses ont discut e la reprise des droits et obligations des Banovines du 
Danube et de la Morava par le Royaume de Yougoslavie et le 
rachat de la ristourne d'interet de 4 %. La ligne Pozarevac- Kout
chevo, entre autres. ayant ete ?~clan~e d'utilite. publiq~e. et devant 
etre construite par l'Etat, Ie p restdent du Con~etl des Mtmstres auto
risa la substi tution de l 'Etat aux deux Banovmes (v. compte rendu 
de la section des constr uctions, d u 20 janvier 1934, annexe A de 
la reponse) . , . d 

Ces negociations aboutirent a U? . accord con~acre par une lol u 
Royaume de Yougoslavie, du 19 Jlllll 1931, apres un nouvel examen 
par un comite de ministres. . . . . 

Les deux premiers articles de cette lo1 sont amst conyus ... 
4 r l · Le ministre des Finances et le mtmstre 

d << c· r tc e p_remt.zer. -nt autorises a reprendre pour I'Etat tous 
es ommumca wns so . · d p t · 

les droits et obligat ions de !'ancien Dtstnct re1ati~::-:::c as I~ 
pules dans le contrat du 2 m.ars J92fe~ ··dan; !edit district 
construction de !ignes de chefT!ms ~ le president du Conseii 
avec les modifications approuvees pa 

des Ministres. . . F. ances est autorise a rem-
Art~·cle 2 . - Le l\·Ilmstre des m 

~ t de ce contrat par !'ancien placer les traites emises en ver u 
5 
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District de Pozarevac par de nouvelles traites acceptees par 
l'Etat. Ces traitcs sont cxcmptes de taxes. » 

L'article 3 a trait a l'exom~ration de la maison Losinger & Oe 
des droits de douane et de diverscs taxes. 

Cctte Ioi du 19 juin est entree en vigucur apres sa publication 
dans la Feuille ofllciclle du 26 juin 1931. 

Le 27 juin I93I, lc ministere des Finances adressa a la maison 
Losinger & (ie une lettre conhrmative des accords, dont il convient 
de rappeler les passages suivants : 

« ]'ai l'honneur de vous communiquer que, p ar acte n o 2248 du 
20 juin 1931, :Monsieur le President du Conseil des Ministres a bien 
voulu approuver les modifications ci-apres du contrat conclu le 
2 mars 1929 .... : 

« 1) Le susdit contrat est transfere de l'Orientconstruct a la 
maison Losinger & Oc, soci(~te anonyme a Bern~, d'une part, et 
des Banovines du Danube et de la l\lorava a l'Etat d'autre part. 

« 2) La proposition de la Banquc « Kompass » a Vienne, en sa 
qualite de bailleuse c1c fonds et de garante de la maison Losinger 
& Oe, S. A., est adopU:e, proposition cl'apres laquclle la disposition 
de l'article IX, alinea 13, dn cnntrat conclu le 2 mars 1929 doit 
etre biffee .. .. (ristourne dG 4 ~~) .... ; en rapport avec !'article IX, 
l'amortissement total Jc 6-t0 .3l{) doll ars "'GSA prevu dans les plans 
d'amortissement 27 et :2() c:~t en meme tem ps biffe, et au moment 
oil les traites emiscs par l'ancien Departement de Pozarevac seront 
remplacees par des traites acceptces par l'Etat, aucune nouvelle 
traite ne sera emise pour ces deux dernieres annuites. 

« Article 3· - Pour la construction de la ligne Pozarevac -
Koutchevo, l~s I?rix d'un_jt~s stipules. par Ia maison Losinger & Cie, 
S. ~·· et fi~e~ a 264 mdhons de ?mars, sont acceptes, bien qu'il 
y a1t une difference de 6-448.533 dmars avec les prix proposes par 
le · ministere des Communications. Les prix d'unites ainsi admis 
font partie integrante du contrat passe le 2 mars 1929 et de l'accord 
complementaire du 25 aoutfrz septembre 1930. Comme ces prix 
d'unites sont fixes en dinars, les situations et les comptes prevus 
dans le contrat et dans !'accord com plementaire seront aussi etablis 
en dinars. La conversion des situations et des comptes en dollars 
USA se fera, jusqu'a epuisement complet du credit qui fait J'objet 
du contrat, au cours de roo dinars yougoslaves egalent 1,76123 
dollar USA egalent 2,65 grammes d'or. 

« .... L'Etat ayant repris tous les droits et engagement s resultant 
pour !'ancien Departement de Pozarevac du contrat du 2 mars 1929 
relatif a la construction des lignes de chemins de fer de ce depar
tement, les traites de !'ancien Departement de Pozarevac seront 
remplacees par des traites de l'Etat, avec cette exception que 
les traites de !'ancien Departement de Pozarevac qui arrivent a 
echeance le r er juillet 1931 seront non pas remplacees, mais payees 
a l'echeance aupres de Ia Banque nationale du Royaume de Yougo
slavie. 

« .... Par !'acceptation .... du contrat du 2 mars 1929 et de !'accord 
du 25 aoutj12 septembre 1930 par le president du Conseil des 
Ministres en date du 20 juin 1931, la convention entre nous est 
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devenue parfaite. ~·echa.nge des traitcs vous ohlige egalement de 
financer et de cor~tmucr les travaux tlc construction des lignes de 
chemms de fer prcvucs dans lc cout rat , ainsi que toutes les autres 
etudes et lcs plans.... » 

Le 27 juin _1 ~)3 1, _rf;~at I a en ,consequence ech_ang~ les traites _de 
Pozarevac arn::ant a 1_ echcance a .P~Ht Jr du r er Janvier 1932 (moms 
Jes deux dcrnwrcs tr~utcs du r r.r JUtllet 1943 et du r er janv. 1944, 
representant enser~bl~ 6~0-~~6 IS" or US:A, et qui ont ete annulees 
movennant renonctatwn a 1 mtcret de n stourne de 4 %) contre ses 
pm.pres traites acceptees, d'un montant t otal de 7.2II.872 $ _USA, 
remises a Ia Banque K ompass et payables a la Banque natwnale 

l· ,...~e a' Zurich, de la maniere suivante: su .:-:::. , 
au 1er pnvlCr 1932 

>> 1er juill~t 1932 
» rer pnv1er 1933 
>> r er juillet 1933 
)) rer janvier 1934 
>> rer juillet 1934 
» r<'r janvier IQ35 
)) rer jni!Jct 1 03~ 
)) r er janvier 193(> 
>> r er jui llct 1936 
>> rer janvier 1937 
>> r er juille t I 937 
>> rer pnviE'f 1938 
» rer juiilet 1938 
)) rer janvier 1939 
>> r or juilJet 1939 
)) 1er janvier 1940 
>> rer juillet 1940 
)) rer ja nvier 1941 
» rer juillet 1941 
>> rer janvier 1942 
>> rer juillet 1942 
» rer janvier 1943 

S. 210.000.-
175-000.-
355-000.-
320.!21,50 
355-064.50 
320.125,50 
355-094·-
320.006,50 
320.136.-
320.092.-
320.031.-
320.046.-
320.126,50 
320.062.-
320.049·-
320.077·-
320.135.50 
320.114--
320.105,50 
320.099.50 
32o.o85,50 
320.053--
320.091,50 

$ 7.2II.872.-

~ . . 1931 par 3s5.000 $ les traites 
L'Etat a en outre paye }e 3° Jtll11er 

1
. an vier et Ie 1er j uillet 1931 

du District de Pozarevac echue? . e c 

(35 .000 + I75-000 + 175·000
1
$). t vaux la maison Losinger & (ie 

Afin de pouvoir commencer es ra ·cati~ns le 22 aout 1931, de 
demanda au ministere des Commu~1 

I dict~e par le chef d'arron
faire revoquer la defense de con~tru~re 0~ Le 

7 
septembre _rg~r, le 

dissement de Pozarevac le 5 aou~. ~3 repondit qu'il donnatt 1 ?rdre 
directeur de la section des construe ton -1 informa la maison .~osmger 
de lever l'interdictio~, et }e 0.o~t~/ea~ait rapporte sa deCISIOn. 
& (ie que la Directwn du IS !"1des traites emises pour une somme 

En 1931 et 1932, l'Eta t a paye 
totale de 770.000 $ USA. 

. I de 355.100 $ ne I fu~ pas 
E. - La traite au rer j a~v.ter're ~~ Finances, vu la penune des 

acquittee a l 'echeance. Le mtmste . 
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devises demanda de pouvoir payer go o/0 en dinars bloques 
(lnlandsdinare) et ro % en dollars . Losinger & Cie et Ko~pass 
proposerent d'abord le yaie~ent de 30 °/0 . en dollars 

0 
et 70 °/0 en 

dinars au cours de stabthsatton, plus une pnme de z8 Yo (versement 
complementaire pour compens~r la depreciation du d.inar) ou la prime 
en vigucur au moment du patement pendant la penode de construc
tion. Elles demandaient que le d6lai pour l'achcyement des travaux 
fUt prolonge jusqu'au 31 decembre 1935. PUls. elles acceptcrent 
la proposition de IO 0/ 0 e~ doll~lfS ~t de go 0/o en dmars, SOUS re~erve 
de la prime a fixer (v. atde-memotre des demanderesses du 14 Janv. 

1933) . . . , d p· . .\ 
Le 23 janvier 1933, le mtmstere es . mances . C<;>mmun_Iqua .d, 

Losinger & (ie que, d'accord avec le Conse1l des M_m1s~res, 11 ava1t 
ete decide de payer les traites de 355.100 s a? rer pnvter Ig33,. par 
le versement de 10 o/0 en $ USA et de go 0j 0 en dm~rs bloques, la 
question de la prime demeurant en suspens et le delat de construc
tion etant prolonge de neuf m ois, soit jusqu'au 31 decembre rg35. 
Les echeances des traites ne furent pas changees. 

Le z6 janvier 1933, l'Etat a paye, et ce paiement a ete accepte 
a titre provisoire, IO ~~ en $, soit 3~-SIO $ et go % en dinars blo-
ques sans prime, soit r3.r-ts .8-to,So dinars. . . . .. 

Les pourparlers ne fnn~nt reJ,Jr1s qn 'nu mots de ]Utn. Le 1~r Jmllet 
rg33, les representanrs d~s Part ies signaient une declaratiOn aux 
termes de laquelle 1\;ntreprise, tout en maintenant sa proposition 
du II juin (paiement de 40 ~~~ en S or et de 6o % · en dinars blo
.ques au cours de stabilisati.on , plus la prime m aximum d'usage, 
soit actuellement 28,5 CJ'0 ), acccptait Ia solution provisoire suivante: 

((I. Sur l'echeance du rcr juillct I 933, l'Etat a paye 10 o/o en $ 
au lieu des 20 % pn!vus dans nos propositions du II juin ecoule ; 
la difference de ro o/0 sera payee en 1934, ce qui fait que le pour
rentage S sur chacune des deux echeances de rg34 sera de 45 o/o· 

« 2. Le solde de l'ckheance du r cr juillet 1933 de go 0/o est paye 
en dinars bloques (freie I nlandsdinare) au cours de stabilisation, 
sans prime. L'entreprise et la « Kompass » maintiennent leur recla
mation concernant cette prime et n'acceptent la solution ci-dessus 
que provisoirement et sous toutes reserves . 

. « Si un accord au sujet du pourcentage $ et de cette prime n'inter
vtent pas dans un delai de trois mois les droits contractuels de 
l'entreprise restent entierement reserves: 

(( .Les IO % de $ seront a payer a la Banque nationale suisse a 
Zunch et les go % en dinars bloques au cours de stabilisation a la 
Banque nationale yougoslave a Belgrade pour le compte de la 
Schweizerische Bankgesellschaft. >> 

Le !epresentant de Losinger & (ie a signe « avec toutes reserves 
au SU]et de la question des dollars, qui de l'avis de l'entreprise 
sont des dollars-or ». 

Sur la base de .cet arrangement provisoire, l'Etat paya le 8 juillet 
1933, pour la. tratte de 320.I2I,50 $ echue le rer de ce mois, IO o/o 
en dollars-papter (32.or~,I5) et ~o 0/o ~n diners bloques sans prime 
(1~·358.397,25~. ~es trattes payees smvant !'accord provisoire ont 
e,te ~endues ~ l Etat yougoslave (v. lettre du 20 aout I934 de 
l arbttre Math au surarbitre). 
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La maison Losingcr & Oe, tout en rcscrvant ses droits a conti-

nue les travaux de la ligne Pozarevac - Koutchevo. ' 
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F. :-· Un. ;:~coni defin i_tif n'ayant pu intcrvenir, lcs parties ont 
soumts le ddfl·rcnd au tnbunal arbitral prcvu par !'article XVI du 
contrat du 2 mars 1929 et par la convention du 19/22 dccembre 
1933 a":.ec la Banque Kompass. Losinger & Oe, S. A., et la banque 
se porte:re,nt ~cr~anderesses . E lles dcsignaicnt le 26 septem bre 1933 
en 9~ahte d arbt tre , ~1:. le Dr Matti, avocat et professeur a l'Uni
ver~Hte de Berne. L Etat yougoslave defendeur choisit son arbitre 
1~ 1er nov~m,bre 1933 en _la pe~sonne de M. le Dr Nedelkovitch, 
dtrecteur general de la Catsse d Epargne postale du Royaume de 
Y ougosla vie a Belgrade. 

Le tribunal arbitral s'est constitue le 22 novembre 1933 a 
Belgrade. 

G. - Par demande du 12 decembre 1933, la Societe anonyme 
L~singer & (ie et la Banque Kompass ont formule les conclusions 
smvantes : 

« r. Reconnaitre debiteur et condamner le Royaume de 
Yougoslavie a payer solidairernent aux deux maisons deman
deresses ou eventucllement a l'une ou a l'autre d'entre elles 
les sommcs ci-aprl:s, converties en francs snisses au cours des 
jours de paiement : 

a) 1.702,55 dollars-or USA, avec inten~ts au 7 o/0 des le 27 jan
vier 1933 ; 

b) 429,75 dcJllars-or 'GSA, avec interets au 7 % des le 9 juillet 

1933 ; us • ' A 0/ d c) 639·7:::1,50 dollars-or A, avec mterets au 7 10 e 
319.590 dollars-or USA des le 27 fevrier 1933 et de 
320.I21,50 dollars-or USA des le 9 juillet 1933. 

2. Constatcr que pour les paiements exiges sous chiffre r ci-dessus 
la valeur d 'un dollar-or USA equivaut a celle d'un poids d 'or 
de 1,50463 grammes d'or fin, ~t que les crean~es en dollars 
reclamees doivcnt etre converbes en francs smsses au cours 
des jours de paiement sur la base de cette valeur. 

3· Prendre acte et notifier au. Royaume de Yougoslavie_ que 
la Partie demanderesse, une fo1s rendu~ la sent~nc~ c:rbttrale 
lui conferant le droit d'exiger les pa1ements ·md1ques sous 
chiffre I c ci-dessus, s'engag~ a rernbourser au fur et a mesure 
au Royaume de Yougoslav1e: 
a) a reception, en francs s~isses, de . 3I9:590.- ~ollars-or USA 

avec interets au 7 % des le 27 Jan':'Ier 1933 · 
18.I4S.84o,8o dinars blo9ues. (I nlandsd-mare) ~'! c~~rs ode d~ 
bourse de Zurich du z6 1anv1er 1933, avec mterets 7 Yo 
le 27 janvier 1933 ; . d 88 d llars-or USA 
b) a reception, en francs S~ISSeS, ~ .2 .109,35. 0 

avec interets au 7 % des le 9 JUille.t 1933 · 
16.358.397,25 dinars bloques (Inlandsd~nare) ?-U , C_?urs de ~a 
bourse de Zurich du 8 juillet 1933, avec mterets au 7 Yo 
des le 9 juillet 1933, et 
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c) a reception, en francs suisscs, ~c. 32.012,1~ dollars-or USA 
avec intcrets au 7 % d c.'·s lc 9 pullet 1933 · . 

) dollars-papicr USA au cours de_ la bou.rs~ de Zunch 
~~;0;2],~illet 1933, avec intcn~~ts au 7 % des lc 9 Jlllllct 1933. 

4 
Pour assurer !'execution du chiffre 3 ci-dcssus, determi':er 

1.1 ~ta1·t en francs suisses au cours de la bourse de Zunch que e c ~ d t · , ff aux jours de paiement la valeur es. versemen s ct-apres, c ec-
tues par le Royaume de Yougoslav1e : . . . · 

a) 18.145.84o,8o dinars bloques (I nlandsd~"!'are) le 26 J?-D:VIer 1933, 
b) 16.3sS.397,25 dinars bloques (I nlands.dt'!'l'are) le 8 )Utllet 1933, 
c) et 32.012,15 dollars-papier USA le 8 ]Ulllet 1933. 

s. Constater que le Royaume de Yougoslavie est en demeu~~ 
quant a !'execution de ses engagements contractuels et qu 1l 
doit prendre a sa charge toutes ,l.es con~e9~e~ce~ de sa demeure, 
en particulier, le cas echeant, limposs1b1hte d achever les tra
vaux dans le delai convenu au 31 decembre 1935. 

6. Enfm, reconnaitre debiteur et condamner le Royayme de 
Yougoslavie a payer tons les fra is de la procedure a.rb1trale, y 
compris l 'indemnite attribuee p c-1..r la sentence arb1trale aux 
demanderesses. » 

A l'appui de ces conc!usions, Jes dema.nderesses font valoir que, 
malgre la demeure de l'Etat yougosb .ve, l'entreprise, tout en reser
vant ses droits, a continue a remplir ses obligat ions, si bien qu'il est 
encore possible de terminer les travaux, soit d'utiliser le credit de 
4·3SO.ooo $ or USA dans le delai expirant le 31 decembre 1935. 

Les demanderesses estiment que Jes prestations des parties ont ete 
jusqu'au proces les suivantes: 

« Depuis le commencement des travaux en automne 1931, la mai
son Losinger & (ie a, conformement aux situations approuvees, livre 
des travaux, en comptant au IIO %, pour rro.ooo.ooo.- de dinars 
environ ou 1.937·500.- dollars-or USA environ et, en comptant au 
100 %, pour 10o.ooo.ooo.- de dinars environ ou r.76o.ooo dollars-or 
USA environ. 

« Pen~ant cette meme periode, la maison Kompass a pour sa 
P.art , du mettre a disposition, outre son versement deja men
t~on~e de 4oo.ooo.-. dollars USA necessaire pour desinteresser 
1 ?ne':"tconstruct Amencan Construction Syndicate, un montant total 
d environ 1.937·500.- dollars-or USA, soit ensemble 2.337·500.
dollars-or USA approximativement. 

«.Dans le, meme laps de temps, le detendeur a verse au moyen de 
tra1tes payees conformement ou contrairement aux dispositions du 
contrat: 

a) Traites du 1er janvier 1931 au 1er juil-
let 1932 : dollars-or USA 77o.ooo.-

b) Traite au rer janvier 1933 : 
IO % : dollars-or USA 35·5I0.-
90 %: r8.145.84o,8o dinars bloques 

au cours de stabilisation , 
environ dollars-or USA zr8.g4o.-
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c) Trait~ au 1er j uillet 1933 : 

IO Yo: 32.012,15 . dollars-papicr au 
cours du Jour, env d II US 

9° %: 16·358.397,20 (~ilyt;s hloques 0 <.trs-or A 24.000.-
au conrs de stalnltsation, env. dollars-or USA 

197·550.-
Total approximatif dollars-or US_A_--:::..:....~--

I .246.ooo.-
en sorte que jnsqn'ici la maison demanderesse [{ p All · 
Kredit- ttnd Garant?'ebank a fourni abstractt'on of~·tassd tgeme~Ine 
· t' "t 'd t d' · ' at e e ous es m e,re s, un exec en envtron r.o9r.roo.- dollars-or USA. Cet 
excedent augmente naturellement de mois en mois. » 

L~s ~cmanderesses reservent tous leurs droits en ce qui concerne 
les echeances futures. 

En droit , les . den;anderesses se mettent au benefice des clauses 
contractuelles shpulees par les Parties. 

La maison Losinger, & . Oe s:est engagee a faire pour les !ignes de 
Pozarevac, dans. le dehu exp1rant le 31 decembre 1935, autant de 
travaux et fourmtures que possible pour le montant total de 4·350.ooo 
$ or USA, payab.les sur la base de situations mensuelles maj orees de 
IO 0

/ 0 • la converswn des situations libellees en dinars devant s'operer 
suivant la relation roo dinars = r.76r23 $ USA= 2,65 grammes d'or. 
La demanderesse afll.rmc avoir tenu ses engagements et reproche au 
defendeur d'etrc en demeure d'executer ses propres obligations. 

La Banque K ompass a reyu mandat du defendeur, d'entente avec 
la maison Losin.~er & o~ . d'ouvrir a celle-ci un credit irrevocable 
de 4·350.000 S o; L SA au total et ~e lu.i paye,r,. au fur et a mesure, 
a raison de rro ~~. le mon lnnt des s1tuatwns ve~1fiees p~r les orga~es 
competents et prescnt~es a s~s gu~chets par 1 entrepnse .. Le p~te
ment des situations dmt se fa1re smvant la clef de conversiOn qu ~m 
vient d'indiquer. K om pass a accepte ce mandat moyennant remise 
par le defendeur de traitcs acceptees .pour . un montant total ·de 
7·596.876 S or USA, payables de six ~n SIX mots. La Banque Kompass 
a en outre a ran ti au maitre de I ouvrage que _les hgnes seront 

t 't dg le de'lai· pour la totalite du credit ouvert en dol-cons rm es ans c • t t t 
1 L d deresse affirme avmr tenu ses engagemen s an 
ars-or.l ad 'f emd an qu'envers Losinger & (ie ; elle reproche a l'Etat envers e e en eur · t t' 
de n'avoir accompli que partdiellement, sle:m~~~Pf:sp~[=~:n~o~~tegral 

E , ce l~d~mere§~~ n c~msequen , . . er . ·n t 1933 en dollars-or USA ou 
des tra1tes au rer Janv1e~ et 1 JUI r~ du ·our des paiements. Ces 
leur valeur en francs su.Isse? ~u .. c~ retard de 7 % pour I a peri ode 
sommes portent un prem1~r m~eret . e ent partiel. Le capital impaye 
du j our de l'echeance a~ JOUr u P~1e~tion des 35.5rr $ or re~us), 
(SU1t }e total des trartes SOU S dde~~ d'interet a 7% des le 27 Jall
a';lgmente de cet interet,. ~st pr~ uc ~ des le 9 juillet 1933 pour la 
VIer 1933 pour la prem~ere trait~ 

5 
demanderesses restituer~nt !es 

seconde. Contre ces pa1ements, ~ t, "t a 7 Of< des le 27 JanVIer 
dinars et les dollars-papier .avec ~~rerfa premi~re traite, et .des le 
pour la somme payee en dm3;rs dinars et en dollars-pap1er sur 
9 juillet pour les sommes payees en 
la seconde traite. Kompass demandent en outre que 

Les maisons Losinger . & (ie et sabilite du defendeur pour toutes 
le Tribunal arbitral constate la respon . 
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Ics cousrqucnccs tlonmwgcahlt•s de sa dem eure ct le condamne aux 
frais et <h'•pcns du prncl·s. 

H. _ Lc ddt•tult·ur a. f1 >rttlltlt': daus sa r.c'·pous<· du 17 janvier 1934 
k s condusio us sui vant t•s : l'la is<.• a u x arhtl n ·s 

« r) 1~ \··s ilit ·r ]e contrat. ~onc.lu entre les rnai sons clc:m ancleresses 
t't I'Etat <h'·ft•tldt•ur rclat d t\ l cmprunt de s .ooo.ooo.- de doUars 
ct concl'm ant h-s travau x de co nstruction de chem ins de fer 
sur }c territoirc de !'ancien district de Pozarevac, pour ccs rai-
sous : 

a) Iedit contrat rapportc a ux demanclcrcsscs de tr(;s gros 
bentqlceS tout a fai t clisproportionnes, et d'autre part il cause 
a l'Etat 'de trcs grands dommages, de sorte qu'il y a 1c cas de 
lasio enor·J1'11:s ; 

b) par suite des circonstances irnprevues, l'Etat est cmpecbe 
d'executer ce contrat, ce qui represente le cas de force m~Jeure. 

2) Rejeter toutes les reclamations en blo~ e~nmcrees au t1tre 0, 
nos I a 6, du rnemoire comme non JUStlf1ees, ' V U que les 
Parties dernanderesses de leur cote n'ont pas execute le contrat. >> 

A l'appui de ces conclusions, le defcndet~r invoque les arti~l~s 559 
(lesion d'outre moitit~) et 8o8 (force maJeure) dn . Co~c C1v1l du 
Royaurne de Serbie, et fait ya]oi r en resume ce qm SUit : 

Le contrat assure aux demauderessC's des benefices disproportion
nes et cause a l'Etat des ct~;mm:\gcs tres graves. 

I ) Le cours d'cm i ~;~•i on de <·q , 0fr: dn prct que lcs dcmanderesses 
se sont engagces :\ fain~ it l'Et at, mais qu 'el1es ne lui ont pas 
accorde en reali tc, h'ur pmcun~ 1111 bcnelice de 55o.ooo S en capi
tal, plus 8r3.924 S d'intt·ret~ . soit au total 1.463.924 $, sans fournir 
de contre-prestations eqltival ent<~s . C'cst un cnrichissement injustifie. 

Sur les travanx de construction , les demanderesses realisent un 
benefi ce de 55 o/0 ; « c'est-a-dire qne l'Etat paie ces travaux 55 % 
plus cher que s'il en avait entrepris !'execution par ses propres 
moyens en regie ou bien par l'interm ediaire des entrepreneurs du 
pays » (ro % de benefice compris dans les prix offi ciels + 23 % 
de benefice realise sur les sous-traitants + r o o/0 du m ontant des 
situations rnensuelles + 12 o/0 provenant de !'exemption des taxes 
de douane, de transports et d'impots). A ce benefice de 55 °/0 les 
demanderesses pretendent encore ajouter la prime de 28,5 °/0 pour 
la depreciation du dinar , ce qui porte leur benefice a 83,50 o/o· 
L'Etat ne peut reconnaitre comme justifie q u'un gain de 22 %> 
(ro .% de benefice des entrepreneurs du pays + 12% exemption des 
drmts) .. 33 % de benefice et la prime de z8,5 % sont injustifies. 
~u h cu d.e 4·350.000 $, les dcmanderesses engagcront dans l'entre

pns~ 33% de moins (23 % gagncs sur les sous-tra itants et la boni
fic~tlon de r o % a 1acpwl1e ne correspond a ucune contre-prestation), 
s~t 2.914.500 $, ct lllSCJu 'a la fin des travaux ils t oucheront de 
I £-tat 3-II5-42I $, s01t 200.921 $ de trop. Aprcs l 'achevement des 
travau~, l'~tat devra it encore payer 4.48o.ooo $ du rer juillet rg36 
au rer Janvier 1943, sans contre-prestation. E n definitive les deman
deresses . ne font , aucun credit ; elles paient les travau~ au moyen 
des demers de I ~tat e~ recevraient en vertu du contrat p lus ~e 
4 -50o.ooo $ sans prestatwn de leur part, tandis que l'~tat recevratt 
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une ligne de chemin de fer d t 
z.goo.ooo $ et pour lequel il paie~·~t le cout reel ne depasse pas 
perte de plus de 4.5oo.ooo $. ~ 7·596.872 $, faisant ainsi une 

Les demandereSSC'S ne peuvent reel· 
d'une ~omme qu'clles n'ont en realitc~rner ... l~ rcm~ourse~ent en or 
pays m en dollars-papicr ni en dollars-~;~tce et Importee dans le 

II) Apres avoir conclu le contrat « m· , . . , 
onereuses » et a voir « commence l' , . algre ses condthons tres 
fait 1ovale » l'Etat a ete empech, execfbo~ d'':lne maniere tout a 
geres d'acco~plir lus lon tern e par _a p_enune des devises etran
. 'bTt' d p g ps ses obhgatwns contractuellcs Cette 
tdmhossi 1 I et.t e se procurer une si grande quantite de devi.ses en 

o ars cons 1 ue un cas de force ma1·eure · l'b' 1 d'f d 
de ses obligations du qlll 1 ere e e en eur 

1 ~ ' m<?ment 9ue les demanderesses n'acceptent 
pas e seul reglement posstble smt le paiement de o; d 11 
et de go o/c en d . t b.1•. , ro ;o en o ars 

o . mars s a 1 tses. La resiliation du contrat pour 
cause de force maJeure est prevue a !'article 8o8 du c d · ·1 b de me me •, 1. r 1 . o e ctvt ser e, 
. d qua ar 1c_ e 97 . du Code smsse des obligations. Le main-

hen u contrat ser~llt d adleurs immoral. 

III) A ... u surplus,, l'ine:xecution du contrat par les demanderesses 
~es e~p.e~~era1t. d ;n exiger. (execution, meme s'il ne devait , pas 
et re ! es1he po';lr c;lu~c de lcswn et de force majeure. Pour l'Etat, 
la raiSOn pnnc1pa1e . de l~ con~Jusic~n. du marche etait l'espoir que les 
demanderesses 1mporte•~~H··nt Immcch atement dans le pays le mon
tant du pret. I:'e(:nnnmie n8tionale en eut profite. Ce stock de 
4·350.000 $ aur:nt au:~ment~ la couverture en or du dinar et faci
li te a l'Etat ses paicmcnts a l'etranger pendant une periode assez 
longue. Or, pas m1 seul , dollar n'a ete importe. Les demanderesses 
font construire pour l'Etat des chemins de fer avec son propre 
argent et en retour reclament le remboursement en dollars-or d'une 
somme que l'Etat n'a jamais touchee. Outre la prime injustifi.ee de 
28,5 %, elles reclament le paiement d'un dollar par 73 d inars, tandis 
qu'elles-memes convertissent le pretendu pret au cours de 56,78 
dinars. Cette fa<_;on d'agir est illegale et immorale. Si les demande
resses avaient importe dans le pays et remis a l'Etat le montant de 
l'emprunt, I'Etat l'aurait rembo?rse dans 1~ m?~naie re<;~e et d'.apres 
1~ cours auquel le produit de 1 emprunt eut ~te convert! en d_mars; 
S1 done l'Etat avait re <;u des dollars-or ~t s1 c~t arg~nt avatt, ete 
converti en quantite correspondante de ?ma~s, 11 au~a1t effect?e 1e 
remboursement de la meme maniere. Mats, n ayant nen re<;u, 1 Etat 
n'a ,rien a rendre. Quant a la preten}:io~ des demanderesses d'etre 
payees en argent suisse, elle est den~ee de, to~t fondement. De 
meme la reclamation concernant les fraiS ?e, 1 arbitrage. 

La demande doit en consequence etr~ reJetee. . 
A pres s' etre encore eleve contre certames allegatwns des dem,ande

resses qu'il tient pour inexactes et inoperantes, le defendeur resume 
son argumentation en ces termes: 

d 'apr \s le contrat s'etaient enga-
, cc r) Les maisons ~emanderesses, t ( ~et) de 4.35~.ooo.- dollars 

gees a donner a 1 Etat un ~mprun P L'obli ation pour l'Etat de 
pour 1a construction de chemms de fer. 'a la r~mise du produit de 
rembourser 1es traites ne commence qu 
l'emprunt. C'est !'essence du contrat. 
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« 2) Les dcman<lcrcsscs n'ont [pas] importe dans le pays un seul 
dollar de scs prop res capitaux, m!tis au contraire construisent des 
chemins de fer avec !'argent de l'Etat. 

« 3) Le coftt reel de Ia construction des lignes de chemins de fer 
prcvucs nc pent atteindre plus ctc 3.ooo.ooo de dollars. 

« 4) Tout ce que les dcmanderesses touchent au-dcssus de la 
somme de 3.ooo.ooo de dollars sera le benefice net, dont elles ne 
fourniront aucune contre-valeur. Tout ce que l'Etat paie aux deman
deresses au-dessus de la somme de 3.ooo.ooo de dollars presentcra 
pour l'Etat nne pure perte, dont il ne recevra aucune contre
prestatioP. Cette perte s'eleve a environ 4·500.000 dollars. )) 

I. - Les demanderesses ont replique le 12 mars 1934, en prenant 
les conclusions suivantes : 

« A. Compliment de demande. 
r. Reconnaitre debiteur et condamner le R oyaume de Y ougo

slavie a payer en outre sol iclairement aux deux maisons demande
resses ou eventuellcment a l'une ou }'autre d'entre elles les 
sommes ci-apres, converties en francs suisses au cours des jours 
de paiement : 

. a) 748,05 doll ars-or USA, avec interets au 7 % des le 13 jan
vier 1934; 

b) 355.064,50 dolbrs-nr t~SA. , avec inten~ts au 7 % des le 
13 janvier I 93-t · 

2. Constater que , eg<·dcmcnt pour les paiements exiges sous 
chiffre I ci-dcssus, la valeur d'un dollar-or USA equivaut a 
celle d'un poids d'or de I,50463 grammes d'or fin, et que les 
creances en doll ars reclamees doivent etre converties en francs 
suisses au cours du jour de paiement sur la base de cette 
valeur. 

3· Prendre acte et notifier au Royaume de Y ougoslavie que 
la Partie demanderesse, une fois rendue la sentence arbitrale 
lui conferant le droit d'exiger le paiement inclique sous chiffre I b 
ci-dessus, s'engage a rembourser au fur et a mesure au Royaume 
de Y ougosla vie : 

a) a reception, en francs suisses, de 3I9.558,05 dollars-or 
USA, avec interets au 7 % des le I3 janvier I934 : 18.144.02I!51 
dinars bloqucs (I nlandsdinare) au cours de la bourse de Zun.ch 
du I2 janvier 1934, avec interets au 7 % des le I3 janv1er 
1934 ; . 

b) a reception , en francs suisses, d'une autre somme. de 
35.506.45 dollars-or USA, avec interets au 7 % des le 13 Jan
vier 1934: 35·506.45 dollars-papier USA au cours de la bourse 
de Zurich du 12 janvier 1934, avec interets au 7 % des le 
I3 janvier 1934· 

4· Pour assurer !'execution du chiffre 3 ci-dessus, determi~er 
quelle etait en francs suisses au cours de la bourse de Zunch 
du 12 janvier 1934 la valeur des versements ci-apres, effectues 
par le Royaume de Y ougoslavie : 

a) I8.144.021,5I dinars bloques (Inlandsdinare), et 
b) 35.506.45 dollars-papier USA. 
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5· Const ater que ]e R oy·ltt d . 

d d ' . me c you 1 . en emeure ans 1 exccu t·1· 1 gos avte est egalement . on ( c scs en r 
~n ce qm C<~ncer~1e sa t raite de g~tgcmcnts contractuels 
echue le Fr Ja}lVIer 1934, et u'il 355_.064,50 doll,ars-or USA 
~ou~es les , _consequences de sa dem UOlt prendre. a . sa charge 
echeant, lunpossibilite d 'achever leure, en parhcuhcr, Ie cas 
convenu au 31 decembre 

1935
. es travaux dans le dclai 

6. Enfin, condamner Ie Ro a d 
egalem ent t ous les fra is de la y u~~ e y ~ugoslavie a payer 
de la presente dem ande com lprocet ~re arbttrale qui resultent 
attribuce par la sentence arb 'tp elmen atre, y compris l'indemnite 

1 ra e aux demanderesses. 

B. R elativement aux conclusions de la reponse. 

Net pbas entrer, dans l'examen des conclusions figurant sous 
I a e . de la r~ponse . Subsidia irement: rejeter ces conclusions 
sous suite de fra ts. » 

E.n ce ~ui _concernTe ln. deman.de. complementaire, les maisons 
Losmger & O e I et _ I\..ont pass mamhennent les a llegations et les 
argume~ts expOSl:S I clan leur m emoire du I Z dtkembre 1933· Aux 
conclUSIOnS de la rcp·1:l~C tendant a la resiliation elles opposent t out 
d 'abord U!le e~ccp"C i •)n. d'irrece;mbilite, a laquelie elles ont renonce 
par la smte. E lks cstnncnt d autre part que le moyen tire de la 
lesion est p rescr it et au surplus mal fonde. Les accords conclns 
avec L osinger & Cie et avec Kompass impliquent la renonciation 
du defendeur a u d roit d'attaquer le contrat du 2 mars r gzg, puis
qu'il en mainten 8.it les parties essentielles et entra it lui-meme dans 
le con t ra t en se subst it uant deliberement au District de P ozarevac, 
soit aux Banovines du D a nube et de la Morava . Quant aux modi
fications apportees au contrat originaire, elles n' ont pas lese le 
defendeur m ais lui sont au contra ire favorables. C'est a tort egalement 
q ue le defendeur excipe d'une pre~en~ue force majeu re. 11 n'a fourni 
aucune pre_uve a l'a ppui de. ses alleg~twn;. Les dem~nd~resses repous
sent le reproche de n 'av01r pas ex,ecute leurs. obl~gatwn~ .. Lies tra
vaux ont ete regulierement executes et. les Situab~ms v.enfiees. on~ 
ete pavees par Ia Banque K ompass, qm a ouvert a Losmger & 0 
le credit de 

4
.350.000 $ st ipule (a la fin ~e 1933. les verseme.n~s 

s' J.l · t t t 1 ' 1 945 ooo $ or· depms 1933, les mensuahtes 
\:: eva1en au o a a · · ' , 1 ft' s de non 

n'ont ete pavees q ue sous reserve de repe ,1 lOll en. ca bl t 
entente avec "' Ie defendeur). Le defende~r n a pu ra;:onna 0 ~r::~$ s'attendr~ a voir transfe~er en Y?ugoslav~:el~·~C:~~ie te'i~~~ payee: 
Il pouva1t seulement pretendre a l.a remi domicile prevu en $ or 
lui-meme devant acquitter les t raites ~u argent suisse au cours du 
~SA, ou, s' il ne peut s'en procurer, f~ deral des obligations). 
JOur du paiement (art. 75.6 du Code t e par le detendeur ne jouent 

Les motifs d'equite m1s en a':an ui a pour objet !'execution 
aucun r6le pour !'issue d ': p roces, ri-a ient entrer en consideration 
d' engagements de change ; Ils ne de~~sses reconnus. 
qu'une fois les droits des deman 

. _,
6 

m ars 1934, le <;Ie~ende~r conclut 
K . - Dans sa duphque du ;' taire et du dechnatOire. 

au rejet de la demande complemen 
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Le defendeur fait valoir que les traites ont ete emises en dollars
papier et que, par consequent, les demanderesses ne sauraient en 
exiger Ie paien1ent en or. II estime d 'autre part que ces effets de 
change ne constituent pas des obligations separees, mais qu'ils sont 
etroitement lies au contrat et doivent partager sa destinee. 

Le Tribunal arbitral est competent pour prononcer la resiliation 
du contrat. Le m oyen tire de la lesion se prcscri t en trois ans 
(par. 937 (ln Code civi! scrbe) . L~ d~! lai ~·etait pas expire ~ors ?u dept>t 
de 1a rcpollse, et le dcfenueur n a Jamms renonce au droit d attaquer 
le contrat. 

Au surplus, Ie defendcur persiste dans t ous ses moyens et ses 
conclusions. 11 insiste sur le fait que le retard apporte au commen
cement des travaux a permis aux demanderesses de les executer 
non pas en faisant credit, mais au m oyen des fonds verses par 
l'Etat, puisque aucune somme d'argent etranger n 'a ete importee dans 
le pays. 

Dans sa plaidoirie, le representant de l'E tat a de plus invoque 
!a regula rebus sic stantib~ts . 

L. - Le Tribunal arbi tral a siege les r 8, 20 et 21 avril 1934 a 
Belgrade pour !'instruction contradictoire du proces. 

Des proces-verbaux de ses audiences il ressort : 
a) que les Part ies n'ont pu se concilier ; 
b) que le litige doit etre j ng (~ d'apres le droit yougoslave ; 
c) que les demancleresscs ()llt renonce a decliner la com petence du 

Tribunal arbit ral pour statucr sur les conclusions r a et b du defen
deur (ce qu'elles avaicnt f;-dt dc:ms leur n~plique) ; 

d) que les Part ies cons iderent les ph utographies produites comme 
equivalant a U X dOCnt lletttS originaux ; 

e) qu'elles ne requierent pas de complement de preuves ; 
f) que les demanderes~cs exigent le paiement sur la base de !'eta

Ion or, t andis que lc defendeur ne consent eventuellement a payer 
que « dans la m onnaie qne Ja demanderesse a importee dans le 
pays, c'est-a-dire d 'apres Ie cours de !'argent importe par le deman
deur et change en dinars >> ; 

g) que les representants des Parties ont ete entendus dans leurs 
plaidoiries et ont remis aux arbitres des notes .ecrites. 

P ar lettres du 31 mai 1934 et du 4 juin 1934, les arbitres ont 
const ate leur desaccord et considere leur mission comme terminee, 
laissant aux Parties le · soin de saisir le surarbitre prevu par le 
contrat du 2 mars 1929. 

M. - Par lettre du 25 juin 1934, les demanderesses, se fo.ndant 
sur la clause compromissoire, ont prie le president du Tnbunal 
federal suisse d'accepter les fonctions de surarbitre et de statuer 
sur le differend en lieu et place des arbitres qui n 'ont pu se mettre 
d 'accord. 

Le president actuellement en charge du Tribunal a fait droit a 
cette demande. · 

II a tenu des seances contradictoires a Belgrade les 3, 4 et 
5 septembre 1934. . . 

Le proces-verbal de ces seances a ete communique aux Parties. 
II y a lieu d'en retenir que le detendeur n'admet la competence du 



surarbitre qu~ pour st:ttucr sur le litig~ te l qu'il etait pendant devant 
l~s deux arlntrcs, ma1s non sur lcs fa1ts qui sc sont produits poste
n euremcnt. 
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Le surarhitre a declare les debats clos et decide de prononcer 
sur le dcclinatoire en meme temps que sur le fond. 

N. - Apres que lc surarbitrc eut ete saisi de Ia cause le ministre 
you~osl?-':'~, des F inances lu~ a m ande que le Gouvern~mcnt royal 
avatt resll iC le con trat passe avec la m aison Losinger & Oe, et le 
I3 aout il lui a fai t tenir un m em oire justificatif. Cet expose a ete 
communique aux dcm anderesses. 

Le 23 aout I934, le representant des demanderesses a adresse au 
surarbitre une r eponse au memoire du 13 aout. Cette reponse a 
ete communiquce au defcndeur. 

o. - Les d ispositions du droit civil yougoslave invoquees par le 
.defendeur son t les suivantes dans la traduction fran9aise certifiee 
conforme le II septembre 1934 par le ministere de la J ustice et le 
ministere des Affaires ctrangeres du Royaume de Yougoslavie: 

<< Certificat. 

« Les dispositions des pansraphes 559, s6o et 937 du Code_civil 
du R oyaume de Serbie du r r mars 1844, lequel Code est to~Jour~ 
en vigueur sui lc tcn·ituirc c!u r~ssort de la Cour de cassatwn a 
Belgrade, sont con <;ucs comm(; sUit : 

« Paragrapll ~J 559 . - Si. par cont_r~~ a titre onereux, une 
p ar tie n'aura meme pas re<;U la ffiOitle_ de la valeur C~)Ur~n~e 
de ce qu'ellc aura donne a l'au tre partl_e, ~l~r~, la parh_e 1esee 
aura le droit d'exiger que le contrat so1t resllie et rem1s dans 
sa situation anterieure. . . . 

L 'autre partie pourra pourtant . man;ttemr . le contrat SI la 
partie lesee ajoute ce qui m anque JU~q~ a~ pnx courant. 

On prend comme valeur celle qm eta1t au moment de la 
conclusion du contrat. » 

« Paragraphe s6o. - Ce m oyen n 'a pas lieu_si quelqu'un y ~~ra 
expressem en t renonce ou bien si 1a, chose l~I a~ra tout tpeci?--
1 t 1 et u'il en aura donne un pnx depassant e pnx 
em en t P u b" e~ si d 'apres les parties contractantes, on pour: 

couran , ou I , ' t , , itie donnee en don · ou s1 
rait jt~ger. que la chose a "~r: tx~o ou si !'objet aura eti vendu le vrai pnx ne pou!ra en e , 
par la voie du tnbunal. » . , 

- Celui ui croit avoir le d,rott, d annuler 
« P aragraphe 937 · . q as ete communique ; revoquer le 

le testament qUI ne lu~ aura P 6 b) . annuler le contrat 
don par suite d'ingratltu~e (pa~t . / (~ar. SSg) . annuler I' aliena
pour lesion _pour P,lus :e a ~e~~~antage (par. ' 303 a) ; racheter 
tion d 'un bien opere s<:m artenant trouvee chez un autre 
ou reprendre la chose, l.y~ tPP d'un contrat conclu par peur ou 
(par. 2zo) ; exiger la resl ~a ·\on' a pas eu de ruse, - . devra 
erreur, si du cot e, opp,os~ I ~J tribunal, sinon son droit sera 
·dans les trois annees 1 extger 
p rescrit. 

e &, 



JUGEMENT DU SURARBITRE (31 X 34) 

L. t de Prescr i})tion pour l'annulation d'un testament 
e em ps . · ' 1' · t ' ' 

· 1 ~ c<.>urt a 1)a rtir du JOUr ou m eresse en aura non commumqt e . . . "' ~ t , ' · 1' . · t ,11cc · ants s t v tng t -quatrc annces se son passees a a1>pns ex1s e , • · , t ( h 8 
c t .. de ce 1·<)t tr ce droit cesse co mpletcmcn paragrap e 92 z) . 
par u , t ' · ' t. d T t ,~ lcs autrcs prescriptions commenccn a counr ~ par tr u 
. ott Ld:; , la conclusion d u contrat ou de la formatwn de la 
JOllf C <. , '}' • d t cause pour laqnellc on dcmande la rest tatwn u con rat. » » 
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E tre l\lf l 'arbi tre Matti a remis au surarbitre la traduction n ou , t. d . '1 b 
allemande des paragraphes suivants du Co e ctvt ser e : 

« § ~o8. 

« Nicmand ist verantwortungspflichtig fur einen Zufall .. .. » 

(( § 912 . 

« Wenn eine bestimmte Sache fur welche jemand a ls Schuld
ner sich verpAichtct hat zuHillig zu Grunde geht~ hort. die Ver
pflichtung ganzlich auf, so dass dcr Schuldner ntcht emmal 1m 
Preise die zu Grunde gcgangene Sache zu ersetzen hat. » 

(( § 945· 

« Die Verjahrung "·ird nutcrhrochen sowie jener welcher sich 
auf sie beruft, vor Ablauf der Zeit, das Recht des anderen ent
wedcr ausdri.icklich oder clurcll ein c Tat a nerkannte oder wenn 
ihn jener welchem das Recht zusteht gerichtlich verfolgte und 
einen Prozess fubrte .... >> 

Statuant sur ces j a its et consider ant en droit : 

I. - Sur la competence et les attributions 
des arbitres et du surarbitre. 

En ,v;rtu d~ ~'article XVI . du contrat du z mars 1929, qui n'a 
pas e .. te modtfie sur ce pomt par les accords subsequents des 
25 aout/ rz septembre 1930 avec la maison Losinger & (ie, et du 
19/~2 dccembre 1930 avec la Banque « Kompass », cc T outes cont~s
tatwns et [tous] differends qui pourra ient naitre entre les parties 
contractante~, .du fait de !'execution et de !'interpretation des clauses 
et . des, cor:d•hons de la presente convention, seront tranches par la 
v01e, ~ a,rbitrage obligatoire. » 

L ah~ea final de Ia convention du 19/22 decembre 1930 place 
e.x}>ressement dans la competence du meme tribunal arbitral << t ous 
httges pouvant surgir entre le Gouvernement yougoslave d'une part 
et 1~ Banque << Kompass » d'autre part ». 

D apres la cla;tse compromissoire, le tribunal arbitral devait ~e 
c~mp.~ser t out d abor~ de deux arbitres. Ceux-ci ont ete designes 
reguherement par les interesses. Ils se sont constitues en tribunal. 
et leur competence pour statuer sur toutes les questions litigieuses 



a ~te reco~n~te ta1~t .rar _le defendcur que par Ies demanderesse.s 
qm ont re.tire le ~ieclu}a~mre soulcvc clans Jcur n~plique. Avec rat
son. ~ar tl est b1en cvtdcut que la competence pour trancher Ja 
q~estwn de !'execution du contrat ct des conventions complemen
taires a pour corollaire celle d'examiner 1a validi1.e du contrat et 
par consequent lc mcrite des moyens de rescision invoqu6s par le defendeur. 
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I:e~ deux arbi tres n'ont pu se mcttre d'accord; ils ont constate 
le tmt et se sont dessaisis de la cause Iaissant aux Parties ou a 
l'une d'elles le soin de la reporter dev~nt le surarbitre prevu par 
la meme clause compromissoire (art. XVI) en ces termes: « En cas 
de des~ccord entre. ces deux arbitres .... le litige sera porte devant 
le p~e;1dent du T~Ibunal federal de Suisse .... qui statuera seut en 
quahte de surarbttre, sur Ie litige.... II n'y aura pas de recours 
contre cette decision. » 

La competence du surarbitre a ete admise d'emblee par l es deman
deresses, qui l'ont saisi du differend le 25 juin 1934. Elles ont meme 
ete plus loin : pa r lll1 memoire du 23 aout 1934, elles lui Ont SOU
mis une demande complcmentaire tendant d'une part a faire decla
rer ini ustifiee et inoperante la resiliation unilaterale du contra~ par 
decision du Conseil des 'MjJ1istres du Royaume de Yougoslav1e du 
30 juillet 1934. et d'autre part a faire condamne: _le defendeur a 
leur payer le montant de la traite echue le rer ]Uillet I931· 

Apres avoir admis implicitement. l.a competen~e du surarb1tre ~t 
avoir declare dans la lettre dn mnnstre des Fmances du I3 aout 
1934 qu'« en prononc;ant la fin de ses rapports contractu,els avec 
la maison Losinger & Oe le Gouverne~en~ yo~goslave n a _nulle
ment voulu .... se soustraire a la haute JUndichon du sur~rb1~re », 
le defendeur a decline entierement cette competence a l audtence 
contradictoire clu 3 septembre 1934 a Belgrade. ~e 5 septembre, 
toutefois les representants du defendeur ont r~stremt la portee du 
declinato'ire et admis la competence ~u su~ar_b~tre « dans 1~ mesure 
ou il statuerait sur la question soum1se pnm1tivement au ]Ugement 
des arbitres ». . , . · I · "t 

Le surarbitre se range a cette mamere de voir, qm m .Pa~al 
seule conforme a }a lettre et a }'esprit de la clause ~ompromiSS?Ir~. 
Lorsque les arhitres se sont dessaisis de Ia ca.use, Ils l'ont s~a~s~~~ 
en l 'etat sans prononcer de sent~nce. Le surarb1~.re es.t ve,~u d les 
stituer a eux et c'est en leur heu et place qu Il dmt resou r~. 
memes questi~ns litigieuses, puisque c'.etst seule.menttrseureuixesaqc~~;dw~~ 

· ' · · ' il pouva1 y avo1r en qm leur eta1ent ,s<:n~m~ses qu.1 t, I du contrat le non-paiement de 
desaccord. La res11Iaho? .U111 a era e nt eut-et're outre Ies raisons 
la traite echue le rcr JUilTlet.bi9341, orbt"trpal des ~otifs sur lesquels d ,. ' · ' d ant le n una a ' 

eJa mvoque~s ev , , 1, , se prononcer. Ils echappent par 
Ies arbitres non~ pas ~te appe eJu a surarbitre. Sa competence . e~t 
consequent ausst a 1 e~amen attributions ne sont pas dd1e
pareille a celle. des arb1tres, et .s~s I declaration du defendeur du 
rentes. En reahte, -- sur ~e pm~l n~ a pas une premi~re instanc~ 
5 septembre I934 est erroned, degrls de juridiction d1fferents, n~ 
et un appel, il n'y a .pas . eux a une seule et meme insta~ce qm 
deux senten~es success1ves, Il f meme jugement, qu'il appart1ent au 
doit se termmer par udn seul e recours d'aucune sorte. 
seul surarbitre de ren re sans 
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P t 'fs le S\trarhitre admct le dcclinatoire restreint du ar ces mo 1 , -1 · t 1 
d 'f d t se declare com1>eteut pour statuer exc us1vemen sur a 

c en eur e < • 1 ''1 'te sms1 cause en l'etat oil clle se trouva tt orsqu 1 en a e . 

II. - Sur le fond du dUierend. 

A. - DELIMITATION DU DEBAT. 

A \·ant d 'aborder l'examen des arguments, m oyens e! conclusions 
des Parties, il importe de determ.ine; la , nature des, l.Iens contrac
t uels qui se sont noues entre les mteresses et de prectser les ques-
tions li tigieuses. . . . . 

Le defendeur ne semble faire aucune dtsbnctwn essenhclle entre 
le contrat du 2 mars 1929 et les conventions, . subs6q~entes. I1 y a 
pourtant entre eux des differences notables qu Il conv1ent de m ettre 
en lumiere. 

Le contrat du 2 mars 1929 est un contrat passe entre les deux 
parties: le District de Pozarevac et l'Oricntconstruct. 

Les accords conclus en 1930 et 1931 ant cree des rapports 
contractuels entre trois Parties: le Rovaume de Yougoslav1e, la 
maison Losinger & (ie et la Banque J(ompass. Lo~inger & .Cie, 
S. A. , a ete subrogee com me cu treprise dans les dr01ts et obliga
tions de l'Orientconstrud. de meme que lc Royaume de Yougoslavie 
a ete subroge dans les droits et ohEgations du District de P ozarevac, 
soit des deux Banovincs qui l'nw absorbe. La banque est inter
venue pour garantir et pour finaHG.'r l 'affaire. 

Tandis que les stipulations uri~ inairrs snnt contenues dans un seul 
et meme acte - le contrat du z mars 1929 - , les stipulations 
ulterieures ant fait l 'objct de deux conventions principales : un contrat 
d'entreprise et un accord financier ct de garantie. 

Le contrat d'entreprise n 'a etc moclifi6 que sur q uelques points 
plut6t secondaires, en 1930 et 1931. Son objet principal n 'a pas varie: 
la construction de !ignes de chemins de fer, soit, en premier lieu, de 
la ligne Pozarevac - Koutchevo. 

A l'epoque de l 'ouver ture de !'action, les travaux etaient fort 
avances. et leur execution semble avoir donne toute satisfaction au 
maitre de l 'ouvrage, car il n 'a souleve aucun grief d'ordre technique 
dans le proces ni demande la resiliation du contrat par le motif 
que !'entrepreneur aura it execute l 'ouvrage d'une maniere defec
tueuse. Le contrat d'entreprise comme tel est done hors du dcbat. 
11 en est de meme en ce qui concerne la garantie donnee par .la 
Banque Kompass quant a !'execution des travaux dans les delats. 

Le differen~- porte en revanche - et a plusieurs egards - su~ l.a 
charge ~nanc1ere assumee par l 'Etat yougoslave, charge que le debl
teur esh me excessive et hors de proportion avec la valeur des pres
tations des demanderesses . 

. L~accord financier de 1930 est juridiquement, sinon economiquement, 
d1stmct du contrat d'entreprise. 

A la difference de la convention passee avec l'Orientconstnict, ce 
n 'est ~as le contrat d'entreprise qui regie en definitive le paiement 
d.u r nx du . a la maison Losinger & O e, c'est une convention par
b cuhere qm, outre !'entrepreneur et le maitre d'ouvrage interesse 
et lie la Banque Kompass. , 
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Moyennant rem1se dun certain nomb , 
par l'Etat yougos!ave et conformcment ~e1,d f1ffets de ch~nge acc~ptes 
& (ie du 25 aout 1930, agreee )ar 1e 0

. r~ ~\e la matso!l Losmger 
I2 septembre, 1a Banque Kompa;s _ )~~~~stcre des. Fmances le 
decembre 1930 - a d'une part << g·l tJ a conycntwn <lu 19/22 
de fer pour la sox~ me et 1· usqu'a' • ,ra~ 1 que les ltgnes de chemins 

. eptnsement de 4 d 11 USA or seront effectlvement construites et 1 d350.ooo o, a~s 
arretes ». Cette obligation , dont l'exec~tion ce, a ans 1es de1ms 
est importante pour !'evaluation des prestat'n est p~s e~ cauJe, 
Parties et 1~ question d~ la lcesio enormis. . wns respechves es 

Par la meme conventiOn du 19!22 decembre 1930 1 b· 
d'autre part, ouvert a la maison Losinger & Oe _ 'eta anque a, 

At d 1' , , . non pas au 
mat r~ . e ouvrage, comme c eta1t le cas pour l'Orientconstruct -
u~ cre,dlt ~e « 4·350.ooo d?ll.ars USA or », l'entreprise etant autori
see « a prelev~r sur. ce credit, au fur et a mesure de ses besoins, 
les sommes nec~ssa1res au paiement des travaux executes et des 
comman~es passee~, . d:apres les situations mensuelles presentees par 
cette ma1son et ven fiees par le service du ministere des Commu
nications ». 

L'Etat est entre dans ce rapport contractuel se1on 1ettre d'adhesion 
du 22 decembre 1930, apres avoir donne son accord de principe 
le 12 septembre et le r8 octobre. Les traites acceptees ont ete 
remises a la Banque Kom.pass, et la convention de garantie, de 
paiement et de cred jt pa~>S<~e entre les trois Parties est 'ainsi devenue 
parfaite, sous reserve de ]_a t1xation des prix d'unites, intervenue 
le 12 juin 1931, ct ~:">u s r&serve aussi de la sanction conferee a 
!'ensemble des accords p <tr la loi du 19/26 juin 1931. Il n 'est pas 
conteste en outre que le:; situa tions, dument verifie;s~ pr~sen.t,ees par 
Losinger & Cie a la Banqne Kompass, on~ ete rcguherement 
acquittees. L 'accomplissemcnt de cette prestatwn par la banque 
n'est done pas non plus en cause. . . 

La convention financiere intervenue ena-e l~s tr~1s Parties . peut 
se caracteriser juridiquement comme . une . assignation (Anwetsung) 
ou un accreditif, ou encore, vu les stipulations des Parties, co~me 
un double mandat et non simplement com~e une double autonsa
tion donnee de maniere unilaterale par l'assignant.o 

1
, . t . 

Trois personnes sont en jeu dans ce contrat : 1 assJgran . qm 
mande de payer; 2o l'assigne q.ui a mandat de payer ; 3 assigna-
taire qui a mandat de percev01r. b (l 'assigne) de 

L'Etat (l'assignant) a, doJ?ne m.andat a 1: co~q~= de l'assignant 
remettre ~ l'entreprise (1 assignataire) .f0~~o~s men~uelles) que l'assi
une certame somme (le montant . des Sl ua ropre nom de la part de 
gnataire a mandat de percev01r ~n. s?n P . 
l'assigne (aupres de qui il est .accredit~. enue obligatoire et, etant 

Par !'acceptation, l'assignati~n est. evirrevocable de la part de 
delivree dans }'interet de }'asSign~t~I;e, ' serve 1e droit de revoq~er 
l'Etat. L'assigne, lui, s'est a la ven e rdroit ayant pour corollaue 
le credit ouvert a Losinger & (ie, ce (1ettre de la Banque Kom
celui de l'entreprise d'arreter. 1es trav~js 1a banque n'a pas exerce 
pass du rg decembre 1930 tn ~ne~. ses travaux. , 
son droit et l'entreprise a contm~~ ·gnataire est hors du presen.t 

Le rapport entre l'assigne et assi rts de l'assigne et de l'assi-
debat. Le proces n'a trait qu'aux rappo 6 
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gnataire avec l'assignant. Et il convicnt ~e noter ~ue les demande. 
resses ne tirent aucun argument des consequences eventuelles d'une 
revocation, encore hypothetiqnc, du credit. obtenu par l'entreprise: 
La maison Losinger & Cte ne conclut pomt a ce que l'Etat soit 
d'ores et dcj ~\ condamne a lui rcm bourscr ce qu'clle pourrait le cas 
echeant etre a ppelee a restitucr a la Banque Kompass. Le surarbitre 
n'a des lors p~s a se pron o~cer sur toute_s ces questions, qui n'ont 
point fait l'obJet des concluswns des Parties. 

Le fait que l'assigne a ete procure par l'assignataire ne modifie 
pas la position juridique de l'~tat, qui apparait b~er; comm~ l'assi
gnant ou le mandant. Le paiement des mensuahtes par 1 assigne 
sans reserves, conformement a !'assignation, eteint la dette de l'assignant 
envers l'assignataire. L 'execution de son mandat par l 'assigne trouve 
sa, contre-partie economique dans la dette de l'assignant, soit de 
l 'Etat. L 'extinction de cette dette, creee a des fins de couverture 
du mandataire-assigne, fait !'objet de clauses speciales et doit s'operer 
selon le tableau dresse dans le contrat originaire. L 'Etat ne pretend 
pas que les traites aient etc remises a la banque a titre de paiement 
(an Zahlungsstatt) et non pas, ce qui est la regie, en vue du paie· 
ment (zahlungshalber) . (V. E. Lambert, directeur de l'Institut de 
Droit compare de l'Univer~it t· de Lyon, « Un Parere de jurisprudence 
comparative, I

0 Dettcs con tract.ees en monnaie etrangere », Paris, 
1934, pp. 25 et suiv.) 

La connexite cconomique <~ t ro ite entre les stipulations des divers 
accords contractuels n'a pas ecilappe au defendeur; elle a de !'impor
tance pour la solutioll, de la question litigieuse du quantum de 
la dette assumee par l ' E tat en ver tu de !'assignation et de la garan
tie combinees avec la remise des traites acceptees. (Le defendeur 
n'a jamais pretendn, et avec ra ison, que les services de la banque 
dussent etre g ratuits.) 

Dans le cas particulier, plusicurs traites ont ete honorees confor
mement aux clauses contractuelles, c'est-a-dire a la parite de l'or. 
Ce paiement est definitif, du moment que le defendeur, encore qu'il 
con clue a la rescision du contrat pour lesion d' outre moit ie, ne red arne 
pas la restitution de ce qu'il a ainsi verse. 

Pour les trois traites dont le p aiement n 'est intervenu qu'en confer
mite d'accords provisoires, le defendeur ne reclame pas non plus 
le .remboursement de ce qu'il a verse, en sorte que ce paiement peut, 
lu1 aussi, etre considere comme devenu irrevocable de la part de 
l'Etat. 

, Enfin, il convient de relever que le defendeur n~ , conclut p~s au 
deboutement des demanderesses par des motifs tlres du dro1t. de 
change. Il ne demande pas non plus, subsidiairement, qu'elles s01ent 
deboutees parce que c'est une autre personne qui aurait eventuelle
ment le droit d'exiger le paiement et parce qu'il n 'entend pas s'exposer 
au risque de devoir payer deux fois les memes sommes. L'Etat ne 
court d'ailleurs pas ce risque pour les traites restituees. De merne 
que les demanderesses, l'Etat se place sur le terrain des contra~s 
de base et refuse tout nouveau paiement parce qu'il estime avo1r 
le droit de se delier de ses engagements et avoir deja paye plus 
qu'il ne devait. 
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* * • 
Le debat se ramene des lors aux questions suivan tcs : 
a) I;e. dcfendcur est-il .fonde a resilicr le contmt pour cause de 

l CSlOJ~, de force maJeure ou en vertu de Ia. regula rebus sic 
stanhbus ? 

b) ~: il n'en ~st pas a insi, le defendeur a-t-il le droit d'exciper de 
1 }ne~ecutw~ du contrat par les demanderesses ? 

c) Et. s~ tel n est pas non plus le cas, queUe somme le defendeur 
d01t-ll encore payer aux demanderesses ou a l'une d'entre elles? 

B. - MOTIFS DE RESILIATION INVOQUES 
PAR LE DEFENDEUR. 

r. - « Lces-io enormis » . 

. Selon 1a ~cfi':i~io~ tou~e general~ d'Esmcin dans le Traite pra
tzque de J?rozt cwzl jrrmrazs de Pla.mol et l{ipert (t. VI, Obligations, 
rere partie, p. 275, no :n o), ({ la lesion est lc prejudice eprouve par 
une perso~nc commc cm.1scqucncc d'un acte juridique par elle passe. 
Elle constste, plus pr~ClSC' lll Cnt, clans les contra.ts a titre onereux, 
dans lc fait de reccvoir nne prestation d'une valeur interieure a 
celle que l 'on fournit. » 

Lorsq ue lc lcgislateur int<..:n·icnt pour empechcr ce resultat, il ne 
le fait en principe qu'en vue d-'assurer, dans une certaine mesure 
tout au moins, I' cq ui valence <.lcs prcs tations au moment ou elles 
sont dcterminecs par l'accord des par ties. Les variations ulterieures 
profitent ou nuisent a celui qui a droit a la prestation (cf. art. 8go, 
1306 et 1675 du Code ci:ril franyais! p~r. 138 du Code civil a~l~
mand art . zr du Colle suisse des obhgatwns, par. 934 du Code CIVIl 
autricLicn e t par. 559~ dcrni,e~ al., du ,Code c~v~l serb~) . Lo~sque, 
I' execution des prestatwns rcctproqu~s etant . dtfferee, 1 une ~ ent~e 
elles se t rouve, entre temps et par su1te de fa~ts nouveaux et Impre
visibles, changer de valeur dans des propo:twns ftagrantes, e~ces
sives et extraordinaires, on ch~rche un rem,ed~ non d~.ns le,s .dotspo
sitions legales sur la lesion, mats dans la t.heone de « ltmp~evtswn » 
(cf. Planiol, op. cit., t. VI, pp. 545 et smv., no~ 391 et smv). dans 
la cla-usttla rebus sic sta1ttibus, dans la force maJeure, dans. l t~pos
sibilite de la prestation (d. art. rrg du .Code su1sse des ?bhgahons), 
dans !'exploitation manifeste et abusive, dans les regles de la 
bonne foi . · ·d· d ·t At 

Les criteres envisages pour savoir si ~n acte JUri tque .01 e ~e 
res 0 d, de lesion contemporame du contrat van ent ~UI-

cm e pour cause . t d t , des criteres subJeC-
v.ant l~s ~cgislations .. <;:ertams c~de(s a~n r:st~te a son instar le Code 
hfs. Ams1 le Code ctvd al!em an P · dmettent dans des termes 

· d bl' · se (art 2 I) a ' SUISSe es 0 tgati?~S revi , c de dis >roportion cvidente entre les 
analogues, les rescisw~s en, c~Ls ' t , 1 determinee par !'exploitation 
prestations stipulees, s1 la, lesw3 ~,.e :xperience du demandeur. 
de la gene, de la Iege,rete o? 0 e ~~ est du nombre - ont prefere 

D 'autres lois - le Code .ciV~~ sef sanction intervient quelles que 
s'en tenir a un critere ob]ech : a 
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soient les circonstances personnclles des contractants, aussitOt qu 'entre 
la valeur de ce qu'une partie cede et la v~leur. de ce. q'!'elle acquiert, 
il n'y a meme plus l'cquiv~tlence .approxu'!la~Ive extgee par le code 
(la moitic : par. 934 du Cocle ctvtl autn clucn, par: .559 du Code 
civil serbe ; lcs sept douzicmes : art. 1674 du Code ctvtl fran9ais). 

La valeur envisagce, c'est le prix .coura!lt, c:est le ,rrix pratique 
generalement dans un temps et un heu determmcs, c est la valeur 
correspondant a la communis cestimatio des anciens, suit la « valeur 
commune » ou « courante » (« der gemeine Wert ») prevue par le 
Code civil autrichien et par le Code civil serbe. 

En vertu des dispositions citees de ces deux lois (le par. 559 du 
Code civil serbe de 1844 s'inspire visiblement du par. 934 du Code 
civil autrichien de 18rr, dont il ne differe que par des nuances 
redactionnelles), lorsque, dans un contrat conclu a titre onereux, 
l'une des parties n'a pas meme res:u de l'autre partie en valeur 
courante la moitie de ce qu'clle lui a donne, la partie ainsi Iesee a 
le droit de demander la rescision du contrat et la restitution des 
chases en leur etat anterieur. La valeur ou plutot la difference 
des valeurs se determine d'apres le cc m oment de la conclusion du 
contrat n. La nullite de l'acte lesionnaire n'est pas absolue; le 
detendeur a la faculte de maintenir le contrat en remettant au lese 
la difference entre la valeur commune et le prix stipule. 

Dans !'hypothese prevue par Je paragraphe 559 du Code civil 
serbe, il suffit done de prouver que la lesion est bien de plus de 
la moitic de la va leur courantc, sans s'arreter aux motifs de la 
conclusion du marche. 

Avant de rechercher si cette p reuve a ete fournie par le defen
deur, le surarbitre doit exr.rn ii tcr i'exception de prescription sou
levee par les demanderess('s. 

Aux termes dn paragraphe 937, in fine, du Code civil serbe, le 
delai de prescription de trois ans, qui semble s'appliquer aussi bien 
a !'exception qu'a !'action, court du jour de la conclusion du contrat 
ou de la naissance du motif de rescision. Le dclai est interrompu 
notamment par un procede judiciaire (par. 945 dudit code). 

Le contrat originaire et de base date du 2 mars 1929 ; les accords 
complementaires, des 25 aot'H/12 septembre et 19j22 decembre 1930. 
Partant de ces dates, les demanderesses estiment que, le jour ou 
le defendeur a fait valoir le m oyen tire de la lesion (reponse 
du 17 janv. 1934). le delai de trois ans etait expire. 

Cette maniere de voir se heurte au fait que c'est seulement le 
12 juin 1931 que les parties Losinger & (ie et l'Etat yougoslave s~ 
sont mises d'aeeord au sujet des prix d'unites. · Il ne s'agit pas la 
de stipulations secondaires, mais bien d 'un point essentiel du contra!· 
Cela ressort notamment du no 3 de la lettre de Losinger & (le 
adressee au ministere des Finances le 25 aout 1930. Enfin, c'est les 
19/26 juin que l'Etat yougoslave a consacre par une loi !'ensemble 
des conventions. A cette date, sinon deja le 12 juin, elles sont 
indiscutablement devenues parfaites. Quoi qu'il en soit, que t<?n 
prenne pour point de depart le 26 OU le 19, voire meme le 12 JUln 
1931, le delai COUrait encore au mois de janvier 1934, epoque a 
laquelle le defendeur a excipe de la pretendue Lesion. 

On ne saurait dire, d'autre part, que l'Etat ait renonce a ce 
moyen (par. s6o du Code civil serbe). 
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Le gri~f du defendeur est par consequent recevable. En revanche, 

le surarbttre ne peut le consi<lcrcr comme fond c et cela meme s' il 
admet les chiffres de base avanc{·s dans Ia rcpc;nse a Ia demande, 
et qu'il parte ainsi des donnees les plus favoral>l es a Ia these de 
l'£tat. 

Le defcndeur oppose ~ la valeur totalc de $CS prestations ccmtrac
tu~lle~ tant _ e,n~crs Losmgcr & (le qu'envcrs Ia Ba.nque Kompass, 
~o1~ __ a 7 ·596·~70 $, dont s.ooo.ooo $ en capital et 2.596.876 $ en 
mterets a 7 % (ce taux n'est pas attaque en Iui-meme comme 
l csim~n~irc) . ~a << valeur coura~te !> de Ia ligne de chemin de fer 
tennmee, smt 3.ooo.ooo S. Dedmsant une somme de I'autre il 
trouve 4·596.876 $ et es_ti~e par cons~quent qu'il ne re<;oit pa; en 
valeur commune la mmtle de ce qu'll donne. 

En faisant ce calcul, le defendeur perd de vue un principe fonda
mental : pour comparer la valeur respective des prestations, il faut 
se placer a une seule et meme date, par exemple celle de l'acheve
ment des travaux prevue lors de la conclusion du contrat, puisque 
cette epoque est indiquee comme determinante par la loi. A ce 
moment-la (mars 1935), la prestation de l'entreprise aurait bien 
valu par hypothese 3.ooo.ooo $. Mais celle du defendeur eut ete 
loin de valoir 7·597-000 S en ehiffres rands; elle n'aurait atteint 
eette valeur que par le pa iement de la derniere traite semestrielle 
echue le r er janvjer 1943· n y a done lieu de faire une operation 
d'escompte pour f1 xer Ia valenr des prestations du detendeur au 
mois de mars IG35· La somme <ie 7-597-0oo $ renferme pres de 
r.so8.ooo s d'intb·a~ ech u:' pqstc~rieurement a la date contractuelle 
de l'achevement cles travaux (v. tableau des interets, art. IX) et 
q_u'il fauclra it tout nu mnins l~ed~ti re _puisqu'ils !le sont 'pas dus a 
titre de prix de l'uuvr<tge. mats a r<us<~n d~ patement a ter~e au 
lieu du paiement cnmptant. Cette dcductwn - augmentee de 
l'escompte des amort,is~emcnts eehelonnes . j_t~squ'en 1943 - montre 
qu'il n'y a pas ~e leswn. d~ plus de mo1he. , . . 

Il faudrait d'atllcurs d tstmguer entre la banque et 1 entrepnse . 
La banque fait une operation fina~ciere, et _de garanti~ pour _la~uelle 
elle a sans conteste droit a une remuneratwn et re<;mt la dtfference 
de 6so.ooo $ entre les s.ooo.ooo ~. du, c;edit nomina,l et les .4·350-?00 $ 
du credit effectif et en outre l mteret a 7 %. L entrepnse execute 
un ouvrage qui l~i est paye 4·3SO.ooo $. On voit done d'emblee que 
l'Etat n'est pas lese d' outre moitie par l'entrepr~neur, et qu'il n'est 
pas non plus lese d'outr~ moitie par le finaneter. ~e contrat. de 
finaneement et de garantle com porte en effet des nsq~es parhc~
liers surtout a l'epoque de crise actuelle, en sorte qu 1l appar~1t, 

' · e un contrat alea dans une certaine mesure tout au moms, comm , . , " -
t ir t l taux d' emission de 87 % et le taux d mteret de 
o e e que e d · d' ssuranee 

7 % representent pour une part es pnm.~s . 3: · 0 ; mais 
L'Et t T e a la verite le taux d emtsswn de, 87 !o•, 

a en tqu , , t f ue sur le marehe europeen en 
celui-ci etait assez ,ge~eralemen .~ra tqd cette nature. II en est de 
1930 pour des operah~ns, ~nanetere; e 1 est o ortun, a ee propos, 
meme pour le taux d mter~~ de ? Yo~ I as nflme ete possible de 
de ·rappeler qu'a ces ~ond~twns 1~ ~a e~edit dispose a traiter. On 
trouver en Suisse un etabhsseme,n. e ·res Et cela d'autant moins 
ne saurait done parler de taux leswnnat ti~res il pourrait etre ques
qu'on ne voit pas comment en ees rna 
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tion d'une « valeur commune ». (Le_ C?de civil autrich ien - par. 1268 - , 
qui a servi de mo(h!le au Code Cl~Il. serhe de 1844, exclut expresse
ment la rescision pour cause de lesw n dans les contrats aleatoires 
et Ie par. 560 ~u C~d~ civil serbe l'exclut lorsque le veritable pri~ 
ne pent etre determmc.) 

Le defendenr objecte encore qu'il n'a acccpt e cette difference entre 
la valeur nom~nale et la va leur e~cctiv~ que payee qu'il comptait 
recevoir un pret de 4·350.ooo $ qlll sera1cnt entrcs dans ses caisses 
et auraient contribue a st abiliser sa situation financiere. Le sur
arbitre ne peut donner raison a u dcfendcur ,sur ce point. Il n 'entend 
nullement mettre en doute l'espoir de l 'Etat sur lequcl celui-ci 
insiste dans tous ses m em oires. ~\'J ais il ne t rouve pas, dans les 
stipulations intervenues et les accords conclus, le fondement contrac
tuel qui transformerait cet espoir en droit de l'Etat, droit auquel 
correspondrait une obligation des dcmandercsses. Ainsi que le sur
arbitre l 'a dr ja fait observer (v. ci-clcssus II - A), l'accord financier 
de 1930 differe s~n:-; ibkment de celui de 1929. La Banque Kompass 
n 'a prom is a l'Etnt. ni pret d 'argent ni credit autre que le credit 
representc par l'0chclonnement des t raites sur un grand nombre 
d'annees. E lle a en re\'anchc on vert un credit a l ' entreprise Losinger 
& Cie, a laquclle ell ~· ~·e':it engag~c a fai re des paiem ents mensuels 
pour le compte de l'Et:tl. L.t maison Losi nger & (ie, elle, n 'a assume 
aucune obligation lin;tnciL·re autre que cclle de t rouver un bailleur 
de fonds; contrai remc:nt ;\ ce qu'avait fait l'Orientconstruct, elle 
s'est, pour lc surplus. cun ii.nrc a l'egarcl de l'Etat dans le role 
d'entrepreneur charge (l 'assurer hL construction et l'equipement d 'une 

· ligne de chcm in de fer da11s un delai donne. 
L 'Etat revient a plusieurs repr ises sur son argument consistant 

a dire qu'il a etc lese parce que c'est lui , et n on la banque, qui 
a fourni !'argent pour payer les travaux. Ce grief n 'est pas de 
nature a etablir !'existence d 'une lesion. Il est bien evident que la 
banque a du des la fin de 1930 prendre ses dispositions pour faire 
face a ses engagements envcrs l 'entrcprise, pour etre, selon !'expres
sion em ployee par le ministre des Finances dans sa lettre du 27 juin 
1931, « la baillcuse de fonds et la garantc de la maison Losinger & 
(ie S. A. ». Il est done tres vraisem blable que la Banque Kompass 
a ncgocie im mediatement une par tie des traites pour se constitu~r 
un fonds disponiblc. On ne voit pas, d 'autre part , pour quel motif 
elle aurait renonce a utiliser selon ses besoins le produit du recou
vrement des traites. Le fait que les travaux ont ete commences plus 
tard qu'on ne l'avait prevu a l'origine n 'est pas imputable a la 
Ban_que Kompass. Il ne peut pas non plus etre mis a la charge_d_e 
Losmger & o~ . que le defendeur accuse a t ort d 'agissements cr~h
quabl~s a~1x fins de rompre Ie rythme parallele ~e la prese~tatwn 
des s1tuahons mensuelles et du paiement semestnel des tra1tes. II 
ressort du dossier que !'interdiction de construire, ectictee par le 
District de Pozarevac sans que la m aison Losinger & Oe y fut pour 
quelque chose, n 'a ete rapportee que le 2 octobre 1931, et que les 
travaux n'ont pu commencer qu'en automne de la meme annee. Au 
reste, le paragraphe 559 du Code civil serbe veut qu'on se replace 
au moment de la conclusion du contrat pour apprecier la valeur 
des prestations reciproques, et les faits invoques par le defendeur 
pour etablir la lesion sont posterieurs a cette date. 
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Cette considerat~on s'oppose aussi au moyen tire des prix plus 
bas (~3 %, dit l'Etat) consentis par les sous-traitants. Comme le 
surarb1tre l'a deja expose, dans le systeme de Ia loi serbe, et d'une 
fa<;on generale en matiere de lesion, les variations ulterieures de la 
valeur d~ la presh~ti~m ne prolitent ou ne nuisent qu'a celui qui 
y a dr01t. Le 12 Jlllll I ~)3I, les Parties ont arrete d'un commun 
accord des prix qui, <\. ce momellt-1<\, pouvaient etre considercs 
comme nor~naux (ils n:Ctaient que de 2,65 % superieurs a ceux que 
l'.Etat aur~ut v.oulu voir appliquer). C'est de ces prix qu'il taut par
tir pour ctabJtr la « valeur commune » de l'ouvrage. Ce sont ces 
prix-la que l 'Etat aurait du aussi consentir a d'autrcs entrepreneurs 
que Losinger & (ie, a la meme epoque. La modification ulterieure 
des pt:i~ n'a pas augmente sa charge et ne saurait etre assimilce a 
une. leswn au. se~s d~ parag,raphe 559· De meme que Ia maison 
L~smg~r & Oe ~ au:a1t :pu reclamer a l'Etat une augmentation des 
pnx, SI elle avait du tra1ter a. des prix superieurs avec les entre
preneurs du pays, de meme l'Etat ne peut pn!tendre au benefice 
que l'entreprise retire de conjonctures plus favorables du marche. 
Les 23 %, soit en chiffres ronds r.ooo.ooo $, doivent done etre 
ajoutes aux 3.ooo.ooo $ aclmis par le dt!fendeur. Cette seule adjonc
tlon montre qu'au moment determinant, celui de la conclusion du 
contrat, il n'y avait pas lesion d'outre moitie, meme si l'on part du 
chiffre de 7.6oo.ooo S (7.6oo.ooo - 4.ooo.ooo = 3.6oo.ooo). 

11 serait des lors superflu de s'arreter a la deduction du ro % 
que le defendeur opl~re par le motif que les demanderesses ne lui 
auraient fourni ni aide fmanciere ni aide technique. Toutefois, pour · 
etre complet, il convient d'observer que la bonification speciale de 
IO % des situations a sa source dans des stipulations soigneusement 
pesees et murement refiechies. Ce serait faire injure aux organes de 
l'Etat que de supposer qu'ils ont pu accorder a la legere et arbi
t rairement cette remuneration. Du reste, sans parler de la somme, 
vraisemblablement assez clevce -les clemanderesses disent 40o.ooo $ - , 
qu'il a fallu debourser pour liberer les traites du District de 
Pozarevac, les demancleresses ont effectivement fourni l'aide promise. 
La maison Losinger et (ie a procure la garantie et le credit de la 
Banque Kompass et a assume envers l'Etat la responsabilite _Pour 
!'execution d'un ouvrage irreprochable. On peut affirmer sans n sque 
de se tromper que son experience en la matiere et le concours de 
ses specialistes ont contribue pour une part importante a la conc~p
tion, a !'organisation et a la marche satisfaisantes de l'entrepnse. 
La remuneration de I O % n'est done pas sans cause. 

* * * 
2. « CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS ». 

a) Le Code serbe ne renferme pas de. _dis~osition prevoyant la 
resolution du contrat pour cause de modtfi<:atlon des ctrconstances. 
On doit done partir de l'idee que le dr~:nt. yougoslave c?~s!lcre, 
comme les autres droits europeens, le pnnctpe ~<=: la fidehte au 
contrat, fidelite sans laquelle il n'y a plus de secunt.~ dans .l~s tr~ns
actions. Pacta sunt servanda; pactis standum est; 7ura vzgzlantzbus 
scripta : ces anciennes regles romaines gardent encore leur valeur 
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aujo~d'hu~ . E,t ~e n'est pas sans necessite absolue que le juge doit 
se preter a defatre des hens contractuels que les parties ont libre
ment now~s entre elles. Le contrat est ]a loi des parties. Ni Ia doc
trine ni la jurisprudence m odcrnes n'admcttcnt que, dans tout 
contrat, on sous-entende, comme lc voulait lc glossateur Bartole la 
clau~ula rebus sic stanti?t~s ~t in eadem statu ma"'!'entibus, que Ie pan
dech ste Lcyscr caractensa1t en cette formulmre lapidaire : Omne 
pactu.m rebus sic stantibus intelligendum est. Etudiant la theorie des 
bartolistcs et de leurs adeptes m odernes, le professeur Ripert de 
la Faculte de droit de Paris, ecrit dans La regle morale dan; les 
obligations civiles (zme ed., Paris, 1927, p. ISO) : (( La clause rebus 
sic stantibus ne peut etre sous-entendue, car elle est contraire a Ia 
nature economique du contrat. S.i les choses ne devaient pas chan
ger, ce ne serait pas la peine de faire un seul contrat pour des exe
cutions successives .... Ce que prevoit le creancier, c'est justement 
que les choses changeront, et il s'assure contre les inconvenients de 
cette modification en traitant des maintenant par une serie d'ope
rations. » Le professeur Esmein rappelle dans le traite de Planiol 
de 1930 (op . cit. , t. VI, p. 552) qu'« en fix ant par avance les condi
tions de leurs rapports futurs, chacune des parties a voulu s'assu
rer contre les fluctuations possibles du marche des produits ou des 
services. ?'i,l etait permis au juge, au cas oil les c~rconstances se 
sont m odtfiees de fa<;:on grave, de rompre ou de modifier le contrat, 
le benefice de la prevision viendrait a manquer au moment oil on 
en aurait le plus besoin . I1 appat.·U.cnt a chacun de ne pas prendre 
ses engagements a la legerc e t dP s ·assurer les moyens de les rem
plir. » 

Le professeur Dr Hans Reichel, de l'Universite de Hambourg, est 
egalement un adversaire declare de la clausula : « Ohne Vertrags
treue keine Verkehrssicherheit », ecrit-il dans son etude sur le Ver
tragsriicktritt wegen veriinderten Umstanden (Berlin, 1933, p . 3) . << Die 
Vertragsuntreue einzelner fiihrt leicht zu einer allgemeinen geschaft
lichen Disqualifizierung des ganzen Landes. » << Das Riicktrittsrecht 
darf keine Belohnung sein ftir denjenigen, der es unterliess, sich recht-
zei tig vorzusehen. » · 

Toutefois, comme Andreas von T uhr le remarque (Partie generale 
du Code federal des obligations, trad. frans: .• zme ed., I934. P· s6s), 
<< le principe de la fidelite contractuelle trouve sa limite dans I~ 
principe superieur de la bonne foi. Il est contraire a la bonne fo~ 
de maintenir les obligations imposees au debiteur par le contrat, SI 

les circonstances se sont modifiees au point qu'en echange de sa 
prestation il ne recevra aucune contre-prestation ou seulement une 
prestation absolument derisoire. » . 

Les tribunaux fran<;ais sont rest es resolument hostiles a , toute 
intervention du juge ; ils poussent a l'extre~e. le respect de 1 ~u~o
nomie des parties. L'article 1895 du Code c1v1l excluant la rt:visiOn 
du contrat lorsqu'il s'agit d'un pret d'arge.nt et que se prodmt une 
modification de la valeur enoncee, la pratique a . etendu ~ette solu
tion a toutes les dettes de sommes d'argent ; Plamol, loc. ctt., P· 55~, 
ch. 30 ; Ripert dedare (op . cit., p. rio) : « La. loi du ?ontrat doi~ 
etre subie lorsque la disproportion des. prestatwns provient ~u. fa 
general de la depreciation de la monna1e, parce qu'alors le deb1teur 
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n'est pas la victime d'une injustice sp<kiale mais subit le sort 
commun des habitants du pays. » ' 

.Le Re~chsger~cht et le Tribunal federal suisse, en revanche, ont 
f<;t1~ flec~Ir la ng~~ur trop ,aJ;>solue de ces principes, et ils ont auto
r~se le ]Uge a dclter le deb1teu~, 0~ ~ adapter SeS obligationS aux 
~Irc<~n~tances nouvelles lorsque 1 eqmte et la regie morale !'exigent 
ImJ?er~eusement. {II ~n est de. meme en Italie et en AngJeterre ; sur 
Ia JUnsprudence 1tahenne, VOir Radouant « Du cas fortuit et de la 
force majeure »: P~ris! 1920, pp. 84 et suiv. ; S. Serbesco, « Effets de 
la guerre sur 1 executiOn des contrats » Revue trimestrielle de Droit 
civil,. Paris, 1917, t. r6, PP: 349 et suiv. ;'sur la jurisprudence anglaise 
relative a la « frustration de l'aventure » v. Levy-Ullmann 
« L'inexecution du. contrat pour cause d'impossibflite en droit anglais »: 
An_nales d? ,Drott .commercial, 1921, p. 279, et 1932, p. 41.) Le 
Tnbunal federal smsse, notamment, permet de resoudre un contrat 
bilateral lorsque •. par suite d'evenements imprevisibles, la relation 
entre la prestatwn et la contre-prestation s'est si profondement 
modifiee que l'on ne saurait imposer au debiteur !'execution des 
clauses contractuelles et que ]'on peut, en revanche, exiger du crean
cier qu'il y renonce. Dans un arret recent du r z juillet 1933 en la 
cause Commune de W iidenswil contre Schweizerische Siidostbahn (ATF, 
t . 59, IIme partie, pp. 264 et suiv.), il confirme une fois de plus sa 
jurisprudence d'apres laquelle les Parties assument en principe 
les risques resultant de la modification possible des circonstances; 
elles ne peuvent exiger la resolution ou la revision du contrat que 
si les circonstances se sont modifi.ees de telle maniere que la presta
tion stipulee se rcvele tout a fait differente de ce qu'elle etait lors 
de la conclusion du contrat et que son execution entrainerait la 
ruine du debiteur. 

Abstraction faite de cette derniere exigence, dont le bien-fonde a 
ete conteste a juste titre par Reichel (op. cit., p. rs), on peut consi
derer comme necessaires: la transformation profonde et prejudiciable 
des conditions d'execution du contrat par suite d'evenements excep
tionnels et imprevisibles, ainsi. que la. rupture, de, l'e.quilibre d~s 
prestations respectives d~s par~1es au pom~ q ~e 1 executiOn des obli
gations du debiteur conshtuera.lt une expl01tahon flagrante de la part 
du creancier (v. Reichel, op. c~t., p. IQ)·. . 

Il convient de remarq~er que, ,sp~cialeme?t en tem.Ps. de cn~e 
economique et de fluctuatiOnS m?ne.talres, le )Ug~ ne dolt. mtervemr 
qu'avec une retenue extreme et a ,titre t?ut a f~1t excepbonnel, car 
l'instabilite meme de l'equilibre econom1que ex1~e de la. part des 
contractants nne diligence, une prudence et une ~uco~spechon. toutes 
particulieres. Ils doivent s'attendre a des modificatwns subltes et 
graves, et se premunir contre elles. 

* * * 
b) Si l'on applique ces principes au contrat don~ les demande-

-t. 1 t l'exe'cut1'on on constate que les c1rconstances ne resses r~c amen • fi , · · t · 
t t 11 1 J·uge a1·t suJ' et de mettre n a une InJUS 1ce son pas e es que e . . . 

et une exploitation dont le defendeur sera1t la v~ctlme. 
Et tout d'abord on ne saurait faire entrer en hg:ne de compte .. les 

exemptions et les allegements consentis a l'entrepnse par le maitre 



86 JUGEMENT DU SURARBITRE (31 X 34) 

de l'ouvrage. Ce que l'Etat a accor~c . lui-meme par Ia loi. regulie
rement votee et promulgncc dn 19 pun 1931, qm a .sanchon.ne le 

trat ne constitue ni une circonstance nouvelle m une Clrcon-
con < ' 1' t t l' 
t. e 1·1111>revue et ce Cine entrepreneur a o > enu par arrangement 

S d.IlC ' 1 l . . ;~, d C . . 
dn 1 6 octobrc 1932 co,1~clu ::tvcc .~ mn,u~t~re cs ommumcahons 
n'est pas non plus de l 1mprcvu. L 1mprev~swn ne pc~t af[ecter que 
des circonstanccs sur lesq uellcs I_ a volonte, des P art.tes n a aucune 
action. Le benefice supplementatre octroye v_olonta.trement par le 
mait re t"St dcfinitivement acq uis a l'entrepnse, smon ce serait 
reprendre d'une main ce qu'on a donne de l'autre de son propre 
gre et alors q u' on pouvai t dcj a reconnaitre la portce. de son .act e. 
Aussi bien, le defendeur, dans sa n~ponse, admet le droit de Losmger 
& (ie aux 12 % representant la douane, le transpor t et les imposi-
tions publiques. . 

II voit, en revanche (reponse, pp. 7 et 8), une c1rconstance nou
velle non prevue lors de la conclusion du cont rat da ns !'augmentation 
de benefice de 23 °j0 provcnant de la difference entre les prix 
reels et les prix officiels. L'Etat explique cette difference par trois 
causes: a) !'augmentation du pouvoir d'achat du dinar; b) l' exone
ration des impots apres lc:t signature du contrat ; c) le fait qu~ les 
prix officiels sont tres eleves. De ccs trois circonstances, la deuxteme 
et la troisieme doivent d' C'm bl<'·e etre ecartees. Ellcs ont leur origine 
dans des actes volont:.tircs ck l'Etat. n n'est pas ncr.essaire de repe
ter ce que l' on vient de dire au ~uj ct. de !'exemption, et pour ce 
yui est des prix officiels, le dcfendcur ne peut evidemment s' en 
prendre qu' a lui-meme s 'il lc. a fixes trop haut. II n'y a la rien 
d'imprevisible ni d'imprevu da.ns le :-.ens d'evenements exterieurs, 
non voulus par les Parties, dt~j omtnt tons lcs calculs et bouleversant 
irresistiblement 1' economic du contra t. Reste la m odification du 
pouvoir d'achat du dinar. A premiere vue, on pourrait y voir une 
circonstance echappant a l ' inAuencc des Parties. Mais en realite il 
n' en est pas ainsi. Ce serait singulicrement meconnaltre le fruit des 
efforts faits par l'Etat pour affcrmir l'economie nationale que de 
V?i.r dans }a Stabil isation du dinar Ul1 evenemcnt imprevu et impre
VlSlble. Tout au contraire, resul tat d'une sage administration, c'est 
un bienfait vouJu dont beneficient et doivent beneficier indistinc
tement. t ous les habitants du Royaume et tous ceux qui traitent 
avec l~1 . On ne voit pas pour quel motif les demanderesses feraient 
exception et comment le simple fait de profi.ter des conjonctures 
toutes .generales - qui n 'augmentent pas les charges assumees 
volonta1rem.ent par l'Etat - pourrait constit uer un gain en quelque 
s~rte usura1re, une exploitation injuste et immorale. Au surplus, le 
dm<i;r a ete stabilise par la loi du II mai 1931, soit avant la confir
mation du contrat par la loi du 19 juin 1931 ; I'Etat aurait done 
pu supputer la repercussion de la stabilisation sur les prix et cher
cht:;r a en tirer parti pour alleger ses charges au lieu d 'accorder des 
allegem~nts a l'entreprise, comme elle l'a encore fait en 1932. 
, Le fa1t gue le defendeur n'a pas vu entrer en Yougoslavie l'argent 
etranger .dont il escomptait la venue est petit-etre pour lui un eve
nement Imprevu, mais il n' etait pas imprevisible apres que, par 
!'accord financier de 1930, ni Losinger & (ie ni la Banque Kompass 
ne se sont engages a faire un pret au Royaume de Y ougoslavie. 
Comme on l'a expose, c'est a Losinger & Cie que la banque a ouvert 
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un . credit. Elle lui a fait une at tribution directe ( ce que la termir:o
logte alle~ande appclle une ZmPJc1tdtt1tR ,· v. A. von Tultr, op. czt., 
pp. 176 zn fine et suiv.) ct a l'Etat sculcment une attribution indi
recte puisquc, payant l'entreprise pour lc compte cle l'Etat, celui-ci 
profite de ce paiement par l' extinc:tion de sa dctte envers !'entre
preneur. L 'Etat, lui , n'a obtenu en vertu du contrat un credit qu'en 
ce scns que sa dette nee de !'assignation suivie d'extinction par 
}'attribution faite a l'entreprise s' etcint en 1943 par le versement 
d'acomptes echelonnes SUr douze anneCS tandis que Sa dctte (_nVCfS 
l'entreprise s'e t~int en 1935 a l'achevem'ent des travaux. 

Il n 'y a pas non plus un fait exterieur et non voulu dans la modi
fication apportce du consentement de l'Etat au delai de construction. 
Et l'on pou_va it con stater d 'em blee le m anque de synchronisme qui 
en resultera1t pour la presentation des situations mensuelles et celle 
des traites arrivees a echeance. Si, neanmoins, le maitre a proroge 
le ? elai, il n'est plus fonde apres coup a se plaindre de consequences 
qm ne so~t que la suite naturelle, parfaitement prcvisible, de son 
propre fatt. 

Toutes ces circonstances sont en dehors de celles que la doctrine 
et la jurisprudence unanimes envisagent comme la justification d 'une 
intervention du juge en vcrtu de la clausula , de l'imprevision, ou 
de tel autre principc geueral de droit n on ecrit. 

* * * 
3. - (( r "is maior ». 

Les considerations qui precedent s'opposent egalement a !'admis
sion du m oyen tire d 'une pretendue force majeure. 

Aux termcs du paragraphc 8o8 du Code civil serbe, nul n 'est 
res12onsable du cas fortuit ; a fortiori ne l'est-il pas de la force 
m aJeure. 

Apres la conclusion ~u c~ntrat! dit le ~efend;t;r (rep.on~e, p. 13), 
une difficult€ s'est presentee qu1 _a eml?eche ~ Et_at d execut~r s~s 
obligations contractuelles;. Cette. ~l~~ulte conststatt dans la. penune 
des devises etrangeres. L lmposslblhte de se procurer une Sl grande 
quantite de dollars que cel~e qui ~tait d_ue a~x ,den:anderesses est 
un cas de force m ajeure qm rend, l!Dpossible 1 execution du contrat 
et en libere par consequent le debtteur. . , 

Si I' on adoptait la these ~~ ,def~ndeur,, les . t;ansachons eco~~~ 
miques n'offriraient ni la stab1hte n1 la secunte que les beso 
economiques reclament imperieusement. . . . . du 

On pourrait encore concevoir qu'un parhcuher exctpe du falt. 
prince et essaie de se retrancher derriere _la pen~ne des d~v1ses 
etrangeres stipulees au contrat. On ne sauratt conc~~e~ ce d

1
r01tb au 

· 1 · " M "t de sa monnaie qu'il a stabthsee sur a ase pnnce m-meme. a1 re , • d . t d s ressour 
de l'or faisant du commerce avec l'etranger, tsposan e d .t t 
ces les' plus grandes il lui est loisible d'empl~yer ses P~0 m : J 
ses revenus p'olrr se 'procurer les devises t; ece~satres au patemenf . e 

"bl cette operatwn ne pmsse se atre 
ses dette~. 11 est . p~ss1 , e qu~ 'une difficulte, non une impossi-
sans sacnfices, m ats 1l n Y a la. qu u Ius ·ustifier de nouvelles 
bilite. Et cette difficulte po~rralt to~t tbhatio~ du debiteur; elle 
modalites de paiement, mats non a 
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pourrait influer s1_1r la qnc~tion de ?avoir comment on peut payer, 
mais non point st et comlnen on dott payer . 

L'Etat Iui-meme a d'aillcurs rcconnu qu'il n'y avait pas pour lui 
impossihilite absolue de se procurer des dollars, puisqu'il a pave 
encore en 1933 ~m~ pa~tic tot_tt a~t moins ~e sa dct~e en ,cet_te monnaie. 

D'apres la theone dtte obJective, domumnte miJ ourd hlil, ne consti
tue un cas de for~e ~ajcure que _l'cvencment imJ!rev':l, _imprevi
sible int~luctable obJCCttvement en r~uson de la force trrC.c;tstible avec 
Iaqu~lle il se produit de l'extcrieur et qui rend !'execution impos
sible. Les difficultes, fussent-elles tres grandes, ne suffisent pas. (Cf 
Colin et Capitant, Droit civil jranr;ais, 6me ed., t. z, pp. ro et suiv.) 
L' auteur i tali en Giorgi (T eoria delle obbligazioni nel diritto moderno 
italiano, reimpression 1924, t. 2, p. 30) ecrit fort justement: « L'impor
tante e di non confondere l'impotenza con la difficolta. Impotenza 
e ostacolo non sormontabile. Difficolta, l 'ostacolo che accresce anche 
enormamente l'incomodo del debitore, senza per altro riuscirgli insor
montabile. Ora e massima di dottrina e di giurisprudenza, che diffi
colta non debba mai considerarsi come una fortuito », et encore mains 
comme un cas de force majeure. 

Or, l'Etat a bien allcgue l 'impossibilite de se procurer des dollars, 
mais il n'a pas fourni ni meme essaye de fournir la preuve qu'il y 
eut la un obstacle insurmontable, ou tout au mains, selon la for
mule du Reichsgericht (I92 I, t. IOI, p . 95), un obstacle que, meme 
en faisant les plus grandcs diligences, on ne pourrait surmonter 
sans compromettre toute l'cconom1e nationale. 

La dette d'une sommc d'an!ent n'est pas - il convient de le 
relever - la dctte d'un objet inclividuel)ernent determine ; c'est la 
dette d'un objet determine seulemcnt par son genre. Or, genus perire 
non censetur. La disposition du paragraphe grz du Code civil serbe 
est inappl icable en cc cas. Elle statue en effet que la perte par cas 
fortuit de la chose ddtcn m:nee (best-immte Sache) due par le debiteur 
libere celui-ci compldemen t, en sorte qu'en son lieu et place il n'en 
doit meme plus le prix. Aussi longtemps que le debiteur peut encore 
trouver des chases du genre stipule, !'execution ne se heurte pas a 
un obstacle invincible. C'est pourquoi le principe generalement admis 
veut que le debiteur d'une somme d'argent ne se libere point du 
fait du manque d 'argent . A. von Tuhr, le commentateur de l'Allge
meiner T eil des deutschen Privatrechts et de la partie generale ?u 
Code federal des obligations, declare nettement dans ce dermer 
~mvrag~ (p. 496) : « On ne considerera jamais la prestation com_me 
Imposstble parce que le debiteur manquerait des moyens financters 
necessaires, et cela m eme s'il se trouvait dans la gene sans qu'il Y 
eut de sa faute. » (V. aussi Radouant, op. cit. , pp. 44 et s.uiv.~ 
Dan~ le cas particulier, si le paiement n'est pas, a la verite, .sti~ule 
en dmars, il peut se faire non seulement en dollars USA - tl n est 
pas impossible de s'en procurer -, mais aussi en francs suisses -
on peut aussi s'en procurer -, puisque la dette du defendeur est 
payable a la Banque nationale suisse a Zurich et que !'article 8~ 
aussi bien que !'article 756 du Code des obligations l'autorisent a 
s'acquitter en monnaie du pays. , 

On peut, du reste, se demander s'il s'agit d'un evenement impre· 
visible. A notre epoque de crise d'apres-guerre ou les fluctuations 
et les vicissitudes du marche monetaire sont subites, frequentes et 
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extreme~, la penurie plus on moins grande ct plus ou moins durable 
des devises est un evcncmcnt qui pcut ct doit mcmc etre prcvu et 
avec leq_uel il faut compter pour y parer (par cxcmple par <lcs clauses 
apr.ropnees) lorsqu'ot:l assume <les obligations a long tcrme. 

En outre, est-on b1cn en presence d'un evenement extericur, d'une 
caus~ .ctrangcre, sans conne~ite avec le menage de l'Etat - autre 
condition posee par la doctnne et la jurisprudence, en France et en 
Allemagne notamment (v. !'expose detail!e des diverses theories dans 
la these de Si!vio Giovanoli, Force majeure et cas fortuit, Geneve, 
193~ ; v. auss1 Radouant, Du cas fortuit et de la force majeure, 
Pans, 1920; A. von Tuhr, op. cit. , p. srg) ? Il est permis de le 
mettre en doute. 
A~ ~~rp_lus, ~e qui a ete expose a propos de l'examen du motif 

de resxhatwn tire de la clausula garde sa va1eur ici. 
4· - Les divers m otifs de rescision et de resiliation invoques par 

le defendeur se revelent ainsi mal fondes. D' oil il suit que les accords 
intervenus valablement entre les Parties restent en vigueur et doivent 
produire tous leurs effets, etant bien entendu que le surarbitre ne 
se prononce pas sur les consequences de la resiliation operee extra
judiciairement par l':t:tat de Y ougoslavie. 

* * * 
C. - « EXCEPTIO NON ADIM PLETI CONTRACTUS ». 

Subsidia iremcnt, le defendcnr fait valoir la regie generalement 
admise en matiere de demeure du debiteur dans les contrats bilate
raux regie en vertu de laquellc cclui qui poursuit !'execution d'un 
cont;at de cette nature doit avoir execute ou du moins offrir d'exe-
cuter sa pro pre prestation. . 

Cette regle ne s'applique pas aux contrats qm engendrent ~ne 
obligation unilaterale et par lesquels un seul des contractants acqmert 
une creance contre l'autre (c'est notamment le cas pour la lettre 
de change). , . , , 1 d c d 

(Cf., sur ces distinctions, A. von 1 uhr, Partie genera e u o e 
des obligations, p. 127 .) . . . , , 

Dans le cas particulier, on e,st , JUn~tqm;ment, en presence . dun 
contrat bilateral : le contrat d entrepnse Et~t ~e Y_ ougoslav1e 
Losinger & Oe, d'un contrat multilateral: 1 assxgnatwn ou d<?uble 
mandat Etat de Yougoslavie - Banque « Kompass >> - Losmger 
& Oe, et d'actes juridiques unilateraux: l~s le~tres de change accep
tees par le Royaume de Yougoslavie et remxses a la Banque Kompas,s. 

L'execution du contrat d'entreprise n'est pa~ en cause; on 1 a 
deja expose en d~limitant l'obje~ du prfse~t deta~onstate que les 

Quant aux tra1tes le surarb1tre a ~ga emen , 
Parties. n'ont soulev~' a.ucune queJtion d~ ~~6it r~~if~;;g~, ~tt~~ :~ 
des pa1ements provlsoxr~s les e et~ on n sorte qu'il n'y a pas lieu 
qu'ils ne sont pas prodmts ,au :ossxe~,s e Les demanderesses et aussi 
de s'en occuper dans le prese~ proce ~ur le terrain des accords de 
le defendeur se pla~ent exclu;~ree~~~ allegue, a la verite, que . les 
base. Dans s~ du,phque, dle

11 
e ·er non en dollars-or, ma1s Il a 

traites sont libellees en o ars-pap1 • ' 
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. d' · uter en insistant sur ce point (duplique, premiere .et der

s?~n aaJ<~es) . ' « Les tmites en litige ne sont pas des obligations 
mere p .. g · · 't 't t 1· ' t se arees mais au contraire el lcs scmt e rm emcn 1~es au con rat et 
d J? t I nrtaPCr sa destince. )) - (( Encore une {()15 n_ous . tenons a 

01ven I ' D • 1· · · t d s bl1gat ' souligncr que Ies tr;utcs ttJglCuscs nc son" pas ? o tons sepa-
~,, ct par co.11seqnent nc pcuvcnt pas etre tra1t6es comme telles. 

~~1~s sont ctroitement liees au contrat. L'Etat. est tenu d'en assurer 
1 remboursement seulement dans la proportwn des contre-presta
ttns de l'autre Partie en executio!l du contr~t . ». 

La question l_i t~g~euse. est .done b1,e~ de savotr ~~ le, seul contr~t 
en litige, l'accredihf-assignah m;, a ete ~u fol On ~xecute, cette. exe
cution devant avoir pour consequence d ~bhger 1 ~tat a. remphr ses 
propres obligations d'assignant en conform1te des stipulations contrac
tuelles. 

A l'encontre de la maniere de voir du defendeur, le surarbitre 
doit resouclre par !'affirmative cette question. 

Comrne il l'a declare a reiterees fois, ni Losinger & Cie ni la 
Banque Kompass n'ont promis un pret , a ,I'Et.at . . A au~_un moment 
et d' aucune maniere elles n'ont assume 1 obligation d 1mp~)fter en 
Yougoslavie des devises ctrangeres pour les remettre a l'Etat. En 
aucune fa<;on non plus l'cntrcprise Losinger & Cie ne s'est engagee 
a executer l'ouvrage a credit; elle a, au contraire, stipule le paie
ment des travaux au fur et a mesure de leur avancement. La banque, 
elle, s'est engagee a ouvr.ir un credit a l'entreprise, qui avait le 
droit de prelever sur le credit lc montant des si tuations mensuelles. 
En retour de cette ouverture de credit et de la garantie donnee 
pour la construction, qui tourcs deux clevaient prendre fin au bout 
de peu d'annces, la dcmandercssc a re<_;u des traites payables suc
cessivement pendant un long laps de temps. 

La banque a execute ses obl igations. Elle a ouvert le credit a 
Losinger & O e, et Losinger & (ie y ont puise les sommes corres
pondantes aux situations dt1mcnt visees. On ne voit pas en quoi 
les demanderesses auraient manque a leurs engagements. 

Ayant, au contraire, rempli leurs obligations contractuelles, elles 
ont droit a la remuneration et au remboursement stipules. 

Le rejet de !'exception libcratoire subsidiaire du defendeur amime 
l'arbitre a examiner la mesure des droits appartenant aux deman
deresses ou a l'une d'entre elles a l'encontre de l'Etat. 

* * * 
D. - LA CLAUSE OR. 

Des considerations qu'on vient d'exposer il resulte que, pour 
mesurer dans le present proces l' etendue des obligations du defen
deur envers les demanderesses ou l'une d'entre elles on ne saurait 
s'e~ tenir simplement aux en~nci ations des traites, ~ais qu'on doit 
temr co~p~e de toutes les stipulations contractuelles. Les effets de 
chan.ge md1quent seulement les termes de paiement et le montant 
nommal des acomptes. 

Le defendeur ne conteste pas en principe la validite des « clau
ses or >>. II se prevaut uniquement du fait que sur les traites le mot 
« or » ne figure pas a cote de ceux de « dollars USA ». Ce point 
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~c~appe <i:u controle du surarbitre du moment qu'aucune traite n 'a 
e~er prod'!tte au yroces. Quoi qu'i~ en_ .soit , le seul argument avance 
P le ?efendeur _ne .. sufht pas a. Jnsh_hcr lc rejct de la demande. 
, I:e defen~e~r lm-mcme est parh de l'td6c que lc credit de 4·350.000 $ 
eta tt un credtt en .$ or. Da_ns sa r6po_nsc (ch. VI, p. 17), il le laisse 
nettement enh!ncli e, _en fatsant valmr que !'importat ion de cette 
SOJ?me en YougoslavlC eC1t augmente la couverture or du dinar. II 
pretend :culem; nt, mais. a tort , que ce credit etait du a l'f:tat sous 
forme d un pr~t de devtscs. Le surarbit re juge superflu de rcvcnir 
sur cette questwn, qu' il a deja resolue. 

, Du m,ol?ent done que, d 'apres le defendeur lui-meme, il s'agit 
dUll c_redtt en _$ Or et que Ce credit a et e effectivem ent ouvert a 
la ma1~on Losmger & Oe, qui y avait droit aux termes de la 
conventwn_, le remboursement doit necessairement s'effectuer en $ or 
ou du, moms a la valeur-or, sinon en especes d'or. 

I ndcpendamment de cette consideration , il convient de relever que 
se,lon la clau~e IX du contrat du 2 mars 1929, qui n'a pas ete modi
~e s~1r ce pomt par lcs accords subseq uents, les traites acceptees et 
stgnees par les, r~p~esentants du District de Pozarevac « sont payables 
en dollars amenca~ns or ». Les traites ont ete a la verite echan
gees contre des acceptations de l'Etat, mais il a ete expressement 
convenu que cette substit ution ne modifiait en rien l 'etendue des 
obligations assumees. La lett re de Losinger & (ie du 25 aout 1930, 
agreee par lc ministre des Finances le 12 septembre, stipule : « Toutes 
les acceptations de !'ancien Departcment de Pozarevac .... seront 
avalisees par vous au nom du Gouvernement royal de Y ougoslavie 
et seront intt:gralcment payees, sans condition et sans ded~tction 
d'aucune sorte, le jour de leurs echcances respectives. » La lettre 
de la Banque K ompnss du rg deccmbre 1930 renferme la meme 
clause, avec laquellc, entre autres, le ministere des Finances s'est 
declare complelemeut d'accord au nom du Gouvernement par lettre 
du 22 decembre 1930. Puis, par la. loi du 19 juin 1931, le ministre 
des Finances et lc ministre des Com,munications ont ete expresse
ment « autorises a reprendre pour l'Et at tous les droits et obliga
tions de l 'ancien District de Pozarevac st ipules dans le contrat du 
2 mars 1929 .... avec les m odifications appr~uvees par le prcside~t 
du Conseil des :rv1inistres ». Le contrat, on v1ent de !'observer, pre
voit le paiement en « dollars americains or », et les modifications 
ulterieures n'ont pas touche a c~tte ~lause . . . . 

Mais il y a encore d 'autres shpulatwns qm ?e la1ssent subs1ster 
aucun doute sur la volonte concordante des Parties lors de la conclu
sion des contrats. Les conventions de 1930 reservent la fixation des 
prix d'unites. Or, apres une longue discussior: ~vee les organes com
petents, un proces-verbal a ete dr~sse le I~ JUin 193!._ Dans 1~ tr~
duction allemande versee au doss1er, on ht : « Da d1ese Pre1ssene 
in jugoslavischen Dinaren festgesetzt i~t , werden die im Vertrag 
vom 2. Marz 1929 und in der Verembarung vom 25. Augu~t/ 
12. Sept ember 1930 vorgesehenen Situationen un~ A~rech~mngen Ill 
derselben Valuta festgesetzt. I hre Un:wand~tmg m S1tu~~wnen und 
Abrechnungen in Dollars USA gesclueht b1s zur Erschopfung des 
Kredites zum Kurse von 1oo Jugodinaren fur 1,76123 ~ollar USA, 
was 2 ,65 Grammen Gold entsp_ric~t. » Aux te:mes. du mem~ proces
verbal, la serie des prix amsl adoptee s apphque a 1 ouvrage 



92 J UGEMENT DU SURARBITRE (31 X 34) 

execute par la maison Losinger & Cie au moyen du credit que la 
Banque Kompass lui avait ouvert des le mois de decembre 193o. 
La Iettre du ministere des Finances du 27 juin 1931 communique 
a Losinger & Cie que le president du Conseil des Ministres a approuve 
les stipulations intervenues. Et la lct tre n~pete sous chiffre 3 la subs
tance du proccs-verbal du 12 juin, notarnmcnt la. conversion des 
dinars en dollars scion la clef 1oo dinars = 1,76123 $ USA = 
2,65 gr. or. , . 

En verite, le sens et la portee de ces clauses sont clatrs et nets. 
Le defendeur a pu et du les reconnaitre. Et !'intention manifeste 
.des demandeurs en les stipulant n'a pu lui echapper . Le but etait 
de se garantir non seulement contre le danger de depreciation du 
dinar yougoslave (en 1930 il n 'etait pas encore stabilise) , mais aussi 
contre les fluctuations du change americain. P our atteindre ce but, 
les demanderesses ne se sont pas contentees de choisir une monnaie 
qui paraissait alors des plus sures, elles ont eu soin de specifier que 
le dollar USA envisage etait le dollar dont la valeur est egale a 
celle de 1,50463 grammes d'or fin (cette valeur se deduit de la clef 
contractuelle : roo dinars = 1,76123 $ USA = 2,65 grammes or, en 
faisant le calcul suivant: 2,65 : 1,76123 = 1,50463) . On est done en 
presence d'une monnaie de compte. La nature de cette monnaie 
n'est pas invariable. Parfois il s'agit simplement de la monnaie du 
contrat, d 'une valeur abstraite, comme la. guinee anglaise, qui sert 
a evaluer les prestations corrtr<tctu.elles, en opposition a la monnaie 
de paiement, la monnaie n~elle dont on se sert pour executer les 
prestations (c'est la distincti r)n faite par les d ictionnaires de l'Aca
demie fran<;aise, de Littrc et de Larou~se sous le mot « Monnaie »). 
D 'autres fois, et c'est le cas en l'espece, la monnaie de compte est 
non seulement un etalon de valeur, n1ais encore la m onnaie effective 
de paiement. Ainsi le dollar. La precision : un dollar = 2,65 grammes 
or montre que l'et alon de valeur doit etre invariable et soustrait 
aux vicissit udes du marche monetaire et meme de la legislation, 
par exemple de la loi americaine du 29 mai 1933 su r la suppression 
des clauses or. E lle montre aussi q ue le paiement n'a pas besoin de 
se faire en or effectif ; il faut et il suffit que la dette soit acquittee 
a la valeur de l'or, c'est-a-dire que le debiteur paie autant de dollars
papier qu'il est necessaire pour procurer au creancier la valeur 
corresporidante a sa dette calculee sur la base de un dollar du 
montan~ nominal de la creance = 1,50463 grammes or. La valeur 
or est zn obligatione ~· la quantite de la monnaie in solutione de~end 
de. la legisl~tion du pays qui regit la devise en laquelle se ~att, le 
paiement, amsi que du cours de cette monnaie par rapport a 1 or. 

La commune intention des Parties lors de la conclusion des 
contrats parait si indiscutable et la signifi cation des clauses adopte~s 
d'un commun accord si evidente, que le surarbitre croit pouv~lf 
s 'abs!enir de plus amples developpements. Il estime aussi in~t!le 
de cit.er le~ auteurs et la jurisprudence qui consacrent la vahdtte 
de stlpulatwns semblables a celles des contrats litigieux (Cour 
p;ri?anent~ de Justice de La Haye, Chambre des Lords, Tribunal 
fed~r<:tl, suisse,,. etc.), .Pu~sque le defendeur ne conteste pas cette 
vahd1te et qu 11 a lut-meme adhere expressement a la clause or. 
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Dans la mesure done oil 1es versernents open~s par le debiteur ne 

sont pas conformes aux st ipulations qu'on vient de rappeler la 
dette du defendeur n 'est pas eteinte, I 

... 
... * 

E. - QUESTION DE LA SOLIDARlTE. 

_Les demand;r~sses concluent pri.ncipalernent a ce que le defendeur 
smt condamne a leur payer sohdairement les sommes reclamees. 
E~les pretende~t ~tre entr~ elles dans un rapport de solidarite active. 
D apres le~ pnnc1p~s ~eneralement admis, un pareil rapport existe 
entre plus1eurs creanc1ers lorsque le debiteur declare conferer a 
chacun d'eux le droi~ de _demander le paiement integral de la creance, 
ou lorsque cette sohdante est prevue par la loi. Le paiement fait 
a l'un des creanciers solidaires libere le debiteur envers tous. II est 
au choix du debiteur de s'acqnitter entre les mains de l'un ou 
!'autre des creanciers, - d'apres certaines lois seulement tant qu'il 
n:a. pas et~ prevenu par les poursuites de l:un d'eux (cf. Code 
c1vll fran<;a1s, a rt. II97 et rrg8 ; Code civil allemand, par. 428-430 ; 
Code federal suisse de - obligations, art. 150 ; Code civil autrichien, 
par. 888 et suiv.). 

La solidarite active - de meme que la solidarite passive - ne se 
presume done point. Ellc n'exislt: qu'cn vertu d 'une convention ou 
d'une loi. 

Les dcmanderes:;cs n' invoquent ::wcune disposition legale. Elles 
deduisent la solidarite du fait que cc tous les rapports contractuels 
ont ete conclus entre t rois membres »: Losinger & O e, la Banque 
Kompass, et l'Etat yougoslave, cc qui y figurent comme parties 
conjointement liees par le contrat >l. (Demande III, 6.) 

Cet argum~nt ne conva.inc pas le surar?itr~. S~ns dou~e .trois 
Parties sont mtervenues dans le contrat d ass1gnat10n, ma1s 11 ne 
s' ensuit pas encore que 1' ~ssignataire , et. 1' a;signe, so_ient soli~a~r~s. 

L'assignataire a des dro1ts contre 1 asstgne et, a titre subsidiarre 
seulement contre l'assignant lorsque l'assigne n'execute pas ses 
obligation~ (revoque le credit), hypothese qui n'est pas realisee ici 
(cf. art. 467 du Code federal des obl_igations, par. .7~3 et 788. du 
Code civil allemand· par. 1400 et su1v. du Code ctvtl autnchten). 
En I'espece, le rapport e~tre 1~ Ban~p!e, Koi?pass ~ssignee et la 
maison Losinger & (ie ass1gnata1re a ~te eta"?h P,ar 1 ou~ertu~e d.e 
credit de 4·35o.ooo $ or USA et le droit donne a 1 e,nt_rep:r:lse d ep!-n; 
ser ce credit par des prelevements mensuels. Ce credtt n a pas ete 
revoque. . . . . 

L 'assigne a contre l'asstgnant les drotts ~p:e ,lm c:onfere le co~trat 
de couverture. En 1' espece, ce rapport a ete etabh par la remise a 
la banque de traites acceptees pour la somme totale de 7·596.875 $. 

On ne voit pas que le c:on~rat ait donne ~ux demanderesses une 
seule et meme creance sobdarre contre le ~efe~~eur: 

T t fois de l'avis du surarbitre, la sohdante. decoule - pour 
les ~~0~ t~s en litige _ de l'att.it~de d~s Parties lors des _pour-

1 pl ff a la solution prov1sorre d un versement partlel en 
par ers re a I s . . li n accord des Parties. En effet, a 
dinars. Cette attitude 1mp gue ul't' . ses qu_ i ont fait I' objet des 
ce moment-ill (pour les trattes 1 tgleu 7 
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solutions provisoires) , la maison Losinger & Oe a discute avec 
l'Etat. comme cr~anc~ere aux cotes d~ ~a Banque Kompass (v. aide
memOire du 14 Janvier 1933 ; proposttlon a soumettre au ministere 
des Finances du II juin 1933. p. 2). L'Etat n'a rien objecte a cette 
intervention de Losinger & Oe. Il n'a en particulier jamais conteste 
la qua}ite .~our agir ... de c~tte maison par le motif qu'elle ne serait 
pas creanctere au meme titre que la Banque Kompa.,s. Au contraire 
c'est a Losinger & (ie que le ministere des Finances repond 1~ 
23 janvier I933 au sujet des nouvelles modalites de paiement des 
traites et au suj et de la prime; c'est egalement un organe de l'ftat 
qui contresigne sans reserves la declaration du r er• juillet 1933. dans 
laquelle le representant de Losinger & O e met en avant « !'entre
prise », et_ lui reserve taus ses droits contractuels, en notant que 
<< 1' entrepn se et la « Kompass » maintiennent leur reclamation 
concernant la prime ». P ar cette attitude, le detendeur a montre 
qu'il admet !'action commune des demanderesses et par consequent 
leur creance solidaire, si tant est qu'une creance existe. Aussi, dans 
s~s memoires, il ne combat point la solidarite active et ses conclu
SIOns ne tendent pas subsidiairement a faire debouter l'une OU 

!'autre des demanderesses parce qu' il n'y aurait pas de solidarite 
entre elles. On peut done partir de l'idee que le defendeur tient 
lui aussi les demanderesses ponr solidaires et que, s' il est condamne, 
il entend pouvoir payer a l' une ou a !'autre a son choix, avec effet 
liberatoire envers toutes les deux. Etant donnee cette convention, 
sinon expresse, du moin. tacite, au suj et de la solidarite active, le 
surarbitre ne croit pas devoir rcjcter le chef de conclusions tendant 
a faire condamner le dd cnckur a payer aux demanderesses reputees 
SOJidaireS, etant bien eniendH que le jJaiement fait a l'une liberera le 
defende~tr igalement enve·rs l' autre. 

* * * 
F . - LE REGLEMENT DE COMPTE. 

a) L e capital du par le defendeur. 

Les demanderesses reclament le paiement integral du montant des 
traites et offrent de rembourser ce qu'elles ont re~u . 

Le surarbitre estimerait plus simple et plus juste de tenir les 
versements effectues pour definitifs - ils ont tres vraisemblablement 
ete utilises -, de les evaluer en dollars-or au cours du jour du 
paiement, et de fixer la dette du detendeur au solde plus les inte
rets de retard en dollars-or. 

Il ne peut cependant adopter cette solution, car, n 'ayant fait 
subsidiairement aucune objection au mode propose par les deman~ 
deresses, le defendeur doit etre considere comme preferant lui auss1 
qu'il soit procede de cette fa~on dans le cas ou il serait reconnu 
debiteur. 

Etant donne cet accord tacite, le surarbitre admet en principe le 
reglement par voie de paiement de la totalite des trois acomptes 
semestriels, sous deduction du montant deja paye en dollars-?r, 
contre restitution integrale des versements provisoires effectues, motns 
!edit acompte en dollars-or. 
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b) L'interet de retard. 

. Les de!l!an?eresses reclament avec raison un interet a partir du 
JO~r de 1 ~cheance. Le taux ~e cet interet doit etre fixe a 7 % l'an, 
pmsque c ~st le . t~u.x banca1re convenu et que le defendeur ne I' a 
pas ~tt<l:que subsidtatrement,~oi?~e etant contraire a une regie legale 
Imperative sur le taux de 1 mteret moratoire. 

Quant au calcul des interets de retard le surarbitre estime qu'il 
y a lieu de 1' operer de la maniere suiv~nte etant donne le mode 
de reglement adopte: ' 

~ o L<:t so~m~ deja payee ~n dollars-or porte interet a 7 % du 
2 Janv~er ~echeance) au 26 Janvier 1933 (jour du paiement) ; des 
le 0 27 ,l anv~er, c:est _le m ontant. de cet interet qui porte interet a 
7 Yo ~ an Jusgu ~u JOUr du patement, car l 'anatocism e n'est pas 
~nterdtt en pnnctpe d'une maniere generale, et le detendeur n'a pas 
mvoque ur~e .regle legale prohibitive comme celle du paragraphe 289 
d? ,Code ~lVll allemand ou de l'article 105, dernier alinea, du Code 
federal sm sse des obligations. 

2° Le solde du m ontant de la premiere traite au rer janvier 1933 
et 1~ m.ontant integral des deux traites au 1er juillet 1933 et au 
r er _Janvier 1934 produisent interets a 7 % l'an a compter du lende
mam de l'echeance an jour du paiement. La pretention des dem an
deresses d'ajouter l'int l~ret au capital avant la fin d'une annee des 
l'echeance est contraire a l2. regle gEmeralement admise d'apres 
laquelle l'interet moratoire est dft annuellement. La solution des 
dem anderesses mettrait d'ai llu1rs le defendeur dans une position 
plus defavorable que ceile du debiteur qui n'a opere aucun paie
ment, car en ce cas il n'y aurait p as de date intermediaire entre 
l'echeance et le paiement. 

Tous les inten~ ts dus par le defendeur sont des interets en dol
lars-or USA. 

3° Les versements a restituer au defendeur portent interet a 7 o/0 
l'an - soit en dinars bloques, soit en dollars-papier - des le lende
main de leur paiement jusqu'au j,our du remJ:>oursement. 

Le m ontant des dinars bloques (I nlandsdmare) et des dollars
papier USA a rembourser d?it corres~o~~re ala vale~r ~e ces son:mes 
lors de leur paiement (z6 Janv. et 8 JUillet 1933 ams1 que 12 Janv. 
1934). Aussi bien les demanderesses offr~nt:ell~s de les re.~dre au 
cours de la bourse de Zurich aux dates md1quees, de mamere que 
le detendeur re<;oive autant qu'~l a don~e . , 

Le surarbitre laisse aux Parties le som de fixer, sur la base des 
principes qu'il vient d 'enoncer, les montants dus de part et d'autre 
en principal et en interets . 

c) La monnaie et le lieu de paiement 
de la dette du defendeur . 

Dans le cas particulier, les traites SOJ?t , paya?les. en Suisse, a Ia 
Banque nationale, a Zurich . En conform1te d<? 1 article 756 d~ Code 
federal des obligations - qui est encore. en v1gueur -, le .Paie~ent 
peut se faire au choix du debiteur, so1t dands 1<1; mo~nt~~ [,revue 
au contrat soit en m onnaie du pays au cours u JOUr e ec ~anc~. 
Cet article' est ainsi con<;u : « Lorsque la lettre de change est shpulee 
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payabl<' en Ullt' monna i.l' c/ ui n 'a pa!'; . cou~s dans I<· li<·u du ai('. 
lllCil t Oil <.' II \lilt ' lll<lllll <li C' t C' Cll lllJlll' , )(' p :IJ( 'Illf ' llf ) )C' Ilf t~ tre· f· .Pt . I . . .u en m onnaH' < 11 pa~·s , au Ctl lll's c·x r :-~ lallt I(' Jnnr de: J' ( ch (-; 111r ... .1. • 

I . . ' t • . ... , d moms que t' tll '\ ' llr 11 :11 t •xpn ·~st• IIJc'tlt prc ·sl'nt , J>ar lc ·~o~ fllot " . 
1 .. . f ,, cc V<l CliT 

<'lkd rq• n nu par 1111 (' :nrt rv llf'llllllt• :tt~:tl o'' lll · CJI H· lc· J>' II.C' Ill t . . I . . ,. , , . . , <·rJ e u t 
ht•u dans a lll o llllalt~ Il l< tqllt ' t ' sur Ia lc ·ltrc · de cl 1:11tl ' t · /) 1 •·c· I' . 

• 1 1 • ' · " ~ artrt·s rw prt' lt'IH t'llt pas <I'H' c•s tr:uks rc ·llfl'riiH'IIt IIIH' dan ~· de c·c 
. ' 1' f . t I . I · · gr·n n-· ~~ on :11 a >stractwn c es tr:utc ·s <'l s 1 l 'on co n..,ickn· 1 , . · · 

I t , , S . . < ~ p.w·-
tnt'nt ~ comme. t <.' \·a n s opc:r·t·r en . \IJ ~sc c 11 VC'r t u de·\\ o mtrat-, de 
h .t :'t', Ia Snlll tto ll du proi>Jt. mc SC trou ve a J'artic;lc ~4 d•·t tx ' · 
I. . I (' I d I 1· · · ' " 1'-mc a uwa. ~ 11 • o<. c es o > t ~attot~ s . (] til statue c~gal c·mcnt : « Si 1<: 

em. It ra t liHhquc unc monnate qut n 'a pas cours )(·gal dans It Ji<:u du 
pau·.me11t, Ia dette peut etre acquitt{·e en m onnaic dtt pavs au 

0 d d 1• , 1 , :.. . . JUrs !1 .JOl!r c . ec .1eance , d m om s que I' execution l itt ~ral e du contrat 
n att etc sttp~tlee par les m ots << valeur effecti,·c >I ou par quclque 
autre expressiOn an alogue. )) . 

11 ressort de ces t extes que, contra irernent aux conclusions de Ia 
dc!l1ande, lc d efendeur ne peut etre tcnu de paver en monnaie 
~mss~. C'e ·t. ~m e simple faculte que la loi lui n~·erve. S'il le prett:re, 
tl lm est lo tsthle de payer en dollars CS.-\ , mais dans l' un et l'autre 
cas le pa iem en t dcvra s'opC·rer a Ia valeur de l'or, selon la formule : 
un dollar du m ontant nominal de la dct te = 1,50463 g rammes or. 
Quant au cours dete~·m i nan L pour le calcul du mon tant a payer, ce 
n 'est pas lc cours du .l'J ' tr d~t pa iement , suivant lcs conclusions de 
la dcmande, lllais cdai dn jo,tr de l'ecl u:a ncc. 

* * * 
G . - LE CHEF D E CO~CLeSIOXS 5 DE LA DE~fA~DE. 

Les dcm andcresscs vomlraient faire consta ter que le ddendeur est 
en demeure et qu'il en cncourt toutes les consequences, en parti
culier , le cas eclteant, cellcs de l' impossibilitc d 'achever les travaux 
dans le delai expirant le 31 decembre 1935. 

II n'est pas necessaire de fa ire droit a cette demande d1I1S le 
disposit if du present jugem ent. Dans la m esure oil il s'ag it du retar~, 
de l'insuffisance et de la non-conformit e des paiements open~s. tl 
suffi t de renvoyer aux considerants de la sentence arbitrale. et 
quant a l'impossibilite d 'achever l'ouvr~ge dans 1? . ~ elc~ i . elle rc~ulte 
d'emblee de I' arret des travaux par sutte de la r.esth,~twn , dl! contra~ 
d'entreprise. Mais, ainsi que le surarbit~e l 'a dcp\ declare, ~:. r~e .lut 
appartient pas de se prononcer sur le bten-fonde de cette rt ::-tltatwn 
intcrvcnue aprcs coup, ni sur ses consequences don~mag~'.ab.lr·..... Le 
chef de condusions 5 lui parait des lors sans obJet dtstmct et 
independant . 

P our terminer, il convient de. donner acte au <.lt'· ~cndeur de · ~~ 
declaration des dcmandcrcsscs sutvant laquclle, une fots leur~ d,ro1. 
reconnus, ellcs ne se refu.scror!t pas c:~tcgorictuemen~ a. « temr equt)
tablement compte de Ia sttuatwn d~ defer:deur » ... (H.,epl~que, art. 27· 

Quant a ux frais du proces arbttral, 11 para1t eqmtable de les 
repartir, le defendeur devant toutefois en supporter la plus grande 
part. 
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Par ces motifs, 
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LE SURARBlTRE PRONONCE : 

1) Le dtklinatoire partiel souleve par le detendeur est admis et le 
surarbitre se declare incompetent dans la mesure indiquee au consi
derant I du present jugement. 

2) Les conclusions des d.eman~eresses sont admises en ce sens que 
le Royaume de Y ougoslav1e dmt payer aux deux maisons Losinger 
& Oe, S. A., et « Kompass », Allgemeine Kredit- und Garantie
Bank, solidairement les sommes suivantes : 

a) l'in~eret. a 7 o/0 de .la somme de 35.510 $ or USA du 2 au 
26 Janv.Ier ~933 et l'mteret a 7 °j0 l'an de cet interet a partir 
du 27 Janvier 1933; · 

b) 319.590 $ or USA, avec interet a 7 % l'an des le 2 janvier 1933 ; 
c) 320.12I,5o $ or USA avec interet a 7 °/0 l'an des le 2 juillet 1933; 
d) 355·?64,50 $ or USA avec interet a 7 °/0 l'an des le 2 janvier 1934 ; 
ces pa1ements devant s'operer a la Banque nationale suisse a 

Zurich, soit en dollars USA, la valeur d'un dollar du montant 
nominal de la dette et:mt ega.le a 1,50463 grammes or, soit en mon
naie suisse au cours du jonr des echeances, au choix du defendeur, 

contre remboursement des sommes versees par le Royaume de 
Yougoslavic aux demandercsses b 26 janvier 1933, le 8 juillet 1933 
et le 12 janvier 1934, avec interet a 7 ·% l'an des le lendemain de 
ces dates, sur la base de la. v.:tkur des dinars et des dollars-papier 
au jour de leur versement p~r le defendeur, sous deduction des 
35.510 $ or USA payes le 26 janvier 1933. 

3) Toutes autres ou plus amples conclusions des P arties sont reje-
M~. . 

4) Les frais de !'arbitrage instruit par les deux arbitres, 
MM. Nedelkovitch et Matti, seront supportes par le defendeur. 

Les frais du surarbitrage, arretes au total des montants verses par 
1~ Parties, sont repartis entre celles-ci dans la proportion de leurs 
avances respectives. 

Les depens du proces arbitral (arbitrage et surarbitrage) sont 
compenses entre les P arties. 

S) La pr~sente sentence a ete prononcee par le surarbitre a Bel
grade, le 31 octobre · 1934, les Parties. ayant ete dument convoquees 
et etant representee$ : la maison Losmger & Oe, S. A., par M. le 
Dr Milliet, - la Banque « Kompass .» pa~ M. l~ .Dr Saf?r.' et le 
Royaume de Yougoslavie par .M .. se~Janovich, m1mstre-ad]omt des 
Communications, M. Nenad DJordJevtc~,. r~mpla<;ant. du procureur 
general, et M. le Dr Lazarevich, du mm1stere des Fmances. 

Belgrade, le 31 octobre 1934· Le Surarbitre: 
(Signe) HENRI THELIN. 

Le Greffier: 
(Signe) EMILE THILo. 



Annexe 3 au no r. 

REQU~TES PRESENTEES AU SURAR BITRE 
PAR LES REPRESENT ANTS DE LA YOUGOSLA VIE 

I. 

Monsieur le President, 
En qualite de representants du Royaume de Yougoslavie, avant 

de commencer notre expose sur le fond de !'affaire, nous avons 
l'honneur de presenter la requete suivante : 

En vertu de la loi sur la Direction du Contentieux de l'Etat du 
R oyaume de Yougoslavie publiee dans le J ournal officiel du 19 juillet 
1934 et entree en vigueur le 19 octobre 1934, et notamment 
en vertu de son article 24, d'apres lequel tous les litiges avec l'Etat 
ne peuvent etre juges que par les tribunaux reguliers de l'Etat, 
nous presentons la clemande suivante, qui necessite une decision 
preliminaire : 

R equete: 

que le surarbitre se d(·r!are jncompetent pour le reglement du 
litige expose dans la demande de la maison Losinger & Oe, S. A., 
datee du 25 fevrier 1935, et: que la Partie demanderesse, maison 
Losinger & Oe, S. A., soit 1nvitce a adresser sa plainte aux tribu
naux reguliers de l'ttat <.ln Rnyaume de Yougoslavie; 

que la Partie demandcrcs~c soit condamnee au paiement des frais 
au surarbit~e. ainsi qu'aux frais du d irecteur superieur du Conten
tieux de l'Etat de Yougoslavie et a ceux du directeur du Conten
tieux d'Etat a Belgrade pour leurs presences actuelles a Lausanne, 
et eel a d' a pres 1' estimation du surarbi tre. 

Motif: 

D'apres !'article 26 de !'accord du 2 mars 1929, tous les litiges 
intervenus entre les Parties cont ractantes seront soumis au Tribunal 
arbitral, lequel prononcera ses jugements sur le territoire du Royaume 
de Y ougoslavie. · 

Il en resulte indiscutablement que tous les litiges- ci-dessus indi
ques seront juges d'apres les dispositions legales en vigueur sur le 
t;rri~oire du Royaume de Yougoslavie. ,Ave~ cette interpretation _de 
1 article 26 du contrat se sont declarees d accord les deux Parttes 
contractantes deja a r'occasion de la premiere intervention d_u Tri
bunal arbitral compose du Dr Nedeljkovitch ' et du Dr Mat1 1

. En 
effet, a la demande de l'arbitre, quelle etait la juridiction que Ies 
Parties en litige reconnaissaient ~tre competente pour le reglement 
des questions litigieuses decoulant du contrat du 2 mars r 929, o~t 
declare selon le proces-verbal du 2r avril I934 d'accepter la furid~c
tion yougoslave. En consequence, tous les litiges provenant du contrat 
du 2 mars r929 doivent etre juges d'apres les lois yougoslaves elles
memes, aussi bien pour l'etablissement des faits que pour la proce
dure a suivre. Les lois materielles entrent en ligne de compte pour 

1 Cf. p. 97 · [Note du Gt-effier.] 
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autant que l'arbitre en a be · , . d . som pour developper et motiver son 
JUgMe~entb, . ont la base d~nt rester d'abord Ia justice et ensuite la loi 

ats, ten que lcs lots m·tte~r · "'II ' 1 · · . ' I c LS JlC < otvent pas trouver une 
expressiOn totalc dans un 11roccs arb1'tr·tl m'tt's ~ · t 1 1 · 
d 

ed · · . " • c par con re es OIS 
e proc ure y dmvcnt trouvcr une al>I>lic'tt ion ent1· '. t I· 

t 
t · 

1 
. ~ ere, e cc ,t sur-

?u en . ce qm conccrne e~ dtspositions obligatoires de ces lois· 
c est-a-dire Jcs normcs des. lms sur la procedure applicable a tous et 
a chacun. ~<?ur cctte ratson, le paragraphe 6gr, alinea 7 de la 
procedure c~vile du R?yaume de Yougoslavie stipule que to~t juge
ment .de t.n~:mnal, arbttral .sera nul et non avenu s' il est contraire 
au~ dtspost~IOns legales, obhgatoires. Reconnaitre un tribunal arbitral 
qUI ne ,seratt pa: tenu a. se, co~o~mer .a la .loi sur Ia procedure d'un 
pays ou !e proces s~ra ]Uge, ~tgmfieratt lm donner un pouvoir qu'il 
ne devratt p~s . pos~eder, car Il pourrait a tous moments en abuser. 

Le corps legtsl~t~f yougoslave : le Roi, le Senat et le Parlement, 
en dat~ du 15 Jl!tllet 1934, a etabli une loi sur la Direction du 
Contentt,eux, de, !'~tat publiee d~ns le J ournal officiel du rg juillet 
I 934· D .apres _1 a~hcle 55 de ladtte loi, son application commencera 
quatre-vmgt-dtx ]Ours apres sa promulgation, c'est -a-dire le rg octo-
bre I934· 

L'article 24 de ~adite loi stipule que tous les prod~s contre l'Etat 
ne pe~v~nt etre Juges que par lcs tribunaux reguliers d'Etat. Ces 
prescnptl?ns. ~nt u n caractere de procedure - du droit public - ; 
t ous les tndtvtdus, les personnes physiques et morales, de nationa
lite yougoslave, ainsi que les etrangers, en negociant un contrat avec 
l'Etat, doivent s'y soumettre puur les litiges pouvant resulter de 
ces contrats. P our ne pas mal interpreter le raisoru1ement de notre 
H~ponse a la requete de la Partie dema ndcres e, nous rappelons que 
ladi te loi est l'aboutissement de tous les contrats precedents pour 
autant qu'ils sont en rapport avec elle. EIJe est en meme t emps la 
source de laquelle decoulent tous les contrats conclus apres sa pro
mul&ation pour autant qu'ils s'y rapportent. 

Icl, rien ne change le fait que le contrat du 2 mars I929 a e.te 
conclu sous le regime de la loi ,du rg juillet r9~r 1 et ,des aut.res l01s, 
de meme que ce contrat est d une date antene~r~ a la lot s~r la 
Direction du Contentieux de l'Etat, car aucun JUnste, aucun ]Uge, 
ne saurait trouver que !'article 24 de la loi pr~cit~e l'}e p~ut etr~ 
applique au contrat conclu avant que cette lot ~ut et~~he. Cec1 
d'autant plus qu'ici il ne s'agit pas de c<;mtrat, mat~ de htige. To?-t 
en supposant que chaque contrat pourra1t donner heu a un proce~. 
on ne doit pas necessairement supposer qu; chaqu.e ~ontr~t ,dOl~ 
amener un proces. Le legislateur a . consacre ~n pnnc1p~ general · 
que tous les litiges contre l'Etat qm se. pr,odmront, auss1 b~ en que 
ceux qui existent deja, doivent etr~ ,luges . dev,ant. les tnbunauu~ 
reguliers d 'Etat. C'est une norme generale, Imperative, .no~~e .q 
determine et ordonne la competence d'un organe de JUndtcti~n: 
c'est un principe qui ne t olere pas d'exception. Cette norme a. ete 
consacree par !'article 54 de la loi sur la Dire.ction du Contentieux 
de l'Etat qui est con <;u dans les termes Sl;uvants : « Lorsqu~ la 
presente ioi entrera en vigueur, ~outes l~s lOI,s, or?~n~a~c!~ ~~~~~~ 
ments et autres dispositions, apphcables JUSqu a pres n 

1 Sic. [Note du G'Yeffier.] 
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tion du Contentieu~ de l'Etat, ainsi q,ue toutes les autres. disposi
tions legales contratres a la presente lm, cesseront de prodmre leurs 
effets. » 

A cette declaration, nous ajouterons les motifs deja exposes dans 
notre reponse a la. requete, p~rtie I, article, 2, I?~ti.fs que nous 
maint;nons, ~n souhgnant le. fa1t que c~ pn?ces a ete mtente apres 
!'entree en v1gueur de la 101 sur la D1recbon du Contentieux de 
l'Etat du Royaume de Yougoslavie. Nous esperons que, par cet 
expose, nous avons suffisamment explique et prouve a Monsieur le 
surarbitre qu'apres la promulgation de cette loi et surtout en tenant 
compte de son article 24, il ne saurait plus etre question d'une juri
diction arbitrale dans les proces contre l'Etat. E n consequence, il 
ne saurait en etre question ni dans ce cas contraire. Cependant, 
si le surarbitre, malgre ce qui precede, entrait dans l'examen et 
dans !'appreciation de ce lit ige, son jugement serait considere comme 
nul et non avenu en vertu de l'article 6gr , alinea 7, du Code de 
]a procedure civile du R oyaume de Yougoslavie. 

En consequence, nons prions Monsieur le surarbitre de prendre 
la decision dans le sen~ formule dans notre requete et de lui donner 
tout de suite une solution en tant que quest ion prealable. 

Au nom du Royanme de Ynugo::;iavie, nous nous permettons de 
demander a Monsieur le snr~t rbi tre de bien vouloir regler ici a Lau
sanne cette question prtalable et de nous en remettre la decision 
par ecrit. 

II. 

Monsieur le President, 

Avant de passer a la discussion meritoire de !'affaire qui est le 
sujet de ce litige, nous posons la proposition et prions Monsieur 
Thelin, en q ualite de surarbitre, d ' apporter Ia suivante decision: 

Puisque j'ai cesse d'etre au r er janvier 1935 president du Tribu
nal federal a Lausanne, je constate que je ne peux pas etre sur
arbitre en partant de cette date dans les lit iges prevus par 
l'article XVI du contrat du z mars 1929, conclu entre le Royaume 
de Yougoslavie et la maison Losinger & Cie de Berne, vu que. cette 
fonction peut etre exercee seulement par le president du Tnbunal 
federal a Lausanne en activite. Pour cette raison, je me procla~e 
incompe~ent pour juger le litige resultant de Ia requete d_e la maJ; 
son Losmger & Cie du 25 fevrier 1935, et tout mon travail e~ect~~ 
jusqu'a present, en cette qualite. doit etre considere comme mexis
tant. 

Motivation : 

Nous formulons la demande precedente pour la decision formelle 
avec les motifs suivants : 

Presque toute la juridiction moderne prevoit, a cote des tribu
naux reguliers, les tribunaux arbitraux. C'est ainsi que le Code ~e 
la procedure civile du Royaume de Y ougoslavie de 1929 prev01t 
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egalement !'institution des tribunaux arbitraux, sauf pour les proces 
c~ntre l'Etat, en les. soumettant a certaines prescriptions legales, en 
stlpulant que, l~s t~tbuna~tx arbitraux ne peuvent pas depasser ~e 
cadre. de !a legtslahon extstante, surtout lcs lois de procedure. Mats 
1~ Iegtslatwn du ~oyanme. de Yougoslavie, de mcmc que les legisla
tions des autres Etats, extge comme conditions esscntielles pour un 
jugen:ent arbitr~l }'existence d'un contrat entre lcs parties prevoyant 
le tnbu.n~tl ar~ntral. Le contrat prevoyant le tribunal arbitral est 
la ~ond1t10n stne qua non. Sans un contrat qui prevoit le tribunal 
arbttral, en. aucun . c:as on ne peut. arriver a un j ugement arbitral. 

Les P arties en hbge ont toute hberte de se mettre d'accord sur 
l~s personn~s qui t.r~ncheront le lit~ge, en qualite d'arbitres. En cas 
ou les Parties en hbge ont toute hberte pour le choix de l'arbitre, 
aucune de ces Parties ne pourra plus t ard changer, sans le consen
tement de !'autre Partie en cause, l'arbitre deja designe et choisi. 

Dans notre cas, l'Etat yougoslave et la maison Losinger & (ie 
se sont m is d'accord conformement a !'article XVI du contrat du 
2 mars 1935, pour que tous les litiges eventuels decoulant de ce contrat 
soient j uges par Ie tribunal arbitral. Chaque Partie est laissee libre 
de choisir un arbitre suivant sa volonte. Il est prevu en meme 
temps, dans !'article mentionne du contrat, que, au cas ou les 
arbitres choisis ne seront pas d'accord, le litige sera tranch~ par le 
president du Tribunal federal de Lausanne, comme surarbttr.e. De 
ce qui precede, il rcssort tres nettement que les deux P arties en 
litige ont prevu que ce , !:t'cst ~que le presiden~ ~u T,ribuna1 federal 
qui pourra etre le, ~uraru 1t re. Les P~rties en htl~e n ont .pas prevu 
le nom dudit pres1dent ; elles ne l ont pas fa1t tout stmplement 
parce qu'ellcs n'_on,t pas pe1;se a une pers~nne determine~. A une 
personne determmec elle:; ~ opt pas pu meme p~nser, pu1s~ue les 
presidents des tri.hunaux fede~aux ne s~m,t pas eternels. J? autant 
plus que les prestdents des tnbuna.ux _feder.a~x ne sont ,meme pas 
nommes a vie, ni pour un temps l!ldetermme, com~e. <;est le cas 
des presidents des Conrs de c~ssatwn ~a~s la maJonte d~s pays 
d'Europe. Les presidents des tnbunaux fede~aux sont ~hanges auto: 
matiquement apres un certain delai present, ~res stnctement, q~1 
n'est pas d'une tres longue duree. Qu'~m n a~t. pas. pu :penser, ~ 
1' occasion de la conclusion du contrat, a 1~ design,at~on d une per 

, · , ' 'd t du Tnbunal federal nous sert sonne determmee comme pres1 en . ' , , t 
comme preuve meme Je fait que, depuis cette epoq~e JUSqU a pr,esen ' 

h , d ,., t . fois les presidents des tnbunaux federaux. on a c ange eJa ro1s t tt ent qu'a 
Tous les faits m ent.ionnes ci-dessus prof.i'{t:t n~u ~ave et la 

I' occasion de la conclusiOn du co~ra:. entr~ prevu lans~'article XVI 
maison Losinger & Oe, les deux ar tes on liti es ui pourraient en 
du contrat du 2 mars 1929 que to u.s l~s arg le %resident du Tri
provenir seraient en dermer ressort )

1
uges P au moment du litige, 

bunal federal - etant entendu qu 1 sera, 
en exercice de ses foncti~!ls. . de la plainte du 25 fevrier 

Vu qu'au moment de 1 mtroductwn ercl·ce des fonctions de 
. h ' I' ''tait plus en ex . d 1935, Mons1eur . T e m ,n ,e , .t 1 as la qualite d'eht~epref! re 

president du Tnbunal feder;=tl, n avai 1 .P t deja mentionnee. Meme 
!'instruction du litige, fonde sur la P am e 

1 Sic. [Note du Greffier.] 

I 
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si au moment ou ln. dcmn.nde a cte introduite, Monsieur Thelin 
et'ait en excrcice actif de S~\S fonctions Ct a! par Ja SUite, CCSSe de 
l'et re il aurait perdu, du J<>llr de la cessation de ses fonctions de 
pn5si<ient du Tri.hun;d federal, ~n. qualitc de surarbitre. Car, a partir 
de ce moment, Il n aura pins cte la pcrsonne sur laquelle les deux 
Parties auraient pu se mettre d 'accord pour le designer a la fonc
tion de surarl>itre. 

Si, en dcpit de. ce qt.ti a cte <lit plus ~<:_tUt, l'hon~>rable Monsieur 
Thelin entreprenatt le JIIgement de ce h tlge, son jugement serait 
nul ct ~on aven .. u, du fait qu~ ~e jug~ment ~erait _ren?u par un juge 
incompetent, meme en cas, d allleurs Impossible, Sl 1 I on peut proce
der contre notre Etat devant une juridiction arbitrale. Ce jugement 
serait immcdiatement annule a la demande de la partie interessee. 
En outre, ce jugement ainsi rendu n'aurait pas pu etre mis a exe
cution, meme sans la demande expresse de son annulation. Car 
toutes les legislations modernes prevoient - ce qui est d'ailleurs 
aussi le cas avec la legislation yougoslave - qu 'aucun organe du 
pouvoir executif ne peut executer un jugement rendu par un juge 
incompetent. 

Il est vrai qu'en vertu de !'ar ticle XVI du contrat du 2 mars 1929, 
il a ete prcvu que lc president du Tribunal f~deral peut designer 
une autre persoune ncnt rc comme surarbitre. Etant donne que ce 
cas ne s'es t pas procl uit et qu' une personne neutre n'a pas ete 
designee commc snrarbitrc, nous ne voyons pour le moment aucune 
nccessite d 'cnt::er en cli::;cussion sur la definition de cette « personne 
neutre ». Nous soulign•1ns que les deux Parties en cause - le 
Royaume de Yt)u~;usia\"le ct la maison Losinger & (ie - se sont 
miscs d'accord, sans aucune reserve, ni objection, que le surarbitre 
soit designe en la pcrsonne du president actif du Tribunal federal a 
Lausanne. Dans lc cas oil le president nommerait une personne 
neutre comme arbit rc, l'Etat yougoslave a formule toutes les reserves 
pour les objections sur la signilication de la personne neutre et 
queUe personnc comme telle peut etre nommee comme surarbitre. 

De tout ce qui pnkcde, il ressort clairement que M. Thelin a 
cesse d'etre, du moment de la cessation de ses fonctions de presi
dent du Tribunal federal, la personne sur laquelle les deux Parties 
contractantes se sont mises d 'accord pour etre le surarbitre des 
litiges eventuels decoulant du contrat du 2 mars 1 9 29. En conse
quence, nous prions Monsieur Thelin de prendre une decision conforme 
a celle que nous avons formulee ci-dessus. Nous prions done Mon
sieur Thelin de resoudre immediatement cette question en tant que 
question prealable, afin de ne pas entreprendre sans necessite la 
plaidoirie du fond de !'affaire. Nous consentons et nous exigeons que 
la . de~is.io~ concernant cette question prealable soit immediatement 
pnse. 1c1 a Lausanne, car cette question est de telle nature que sa 
solution peut etre prononcee en dehors du territoire du Royaume de 
Yougoslavie. 

1 Sic. [N ote du Greffier. ] 

l 
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III. 

R OYAUME DE You<:<>S LAVIE. 
MINISTEI~E DES FINANCES, 

Direction du Contenticux d'Etat 
No 18563. ' 

Le 7 octobre 1935. 
Lausanne. 

OeLS IA'oc~ure ar~il;~Ie du litige entre la maison Losinger & 
n. · ., , er~e, e .eta~ du Royaume de Yougoslavie, ce der

.1er r~~resN~~te par le dtrecteur du Contentieux d'Etat su
1
)e-

n eur 1'~t 1colas Dragovit h t 1 d. d'Etat B. 1 d M . c e e 1recteur du Contentieux 
, e gra e, . Z1vorad Nikitch. 

Sujet : Execution du contrat du 2 

Audience : le 7 octobre r935. 
mars rg2g. 

Monsieur le President 
' 

En qual~te de r~pr~~entants du Royaume de Yougoslavie, avant 
de passer a la plcudotne du fond de la question nous avons l'hon-
neur de declarer ce qui suit : ' 

Par !'article. ~VI du_ cuntrat conclu le 2 mars 1929, il a ete prevu 
que tous les lthge; qm pot~rraient even.tuellement se produire entre 
le . Roya~me de "\: o~Ig\'Sll:t.vte et _la ma1son. Losinger & O e, S. A., 
dmv:ent etre t~ancbe~. J.;ar un_ tnbunal arbitral et que - nous le 
soul_tg~ons - lcs ar!Htrcs dmvent prononcer leur jugement sur le 
t ernt01re du R oyaume de Yougoslavie. De ce qui precede on doit 
concl?re que ce l~ ·e~t pas uniqucment le jugement. qui doit etre pro
nonce sur le terntoJre du Royaume de Yougoslavte, mais aw~si cela 
signifie que toute l 'in ~truction de !'affaire ainsi que toute la proce
dure qui s'y rattach e doivent etre accomplies sur le territoire du 
Royaume de Yougoslavie. Cela est logique, clair et net. La compe
tence du territoire de jugement en general, et dans le cas present 
en particulier, a son importance et sa vraie raison d'etre. Le juge
ment en soi ne serait ni valable ni utile s'il n 'etait pas base sur 
l'etat de fait d'ou decoule le fait legal. II est impossible, Monsieur le 
surarbitre, que vous puissiez, de Lau~anne , co,nna!tre l'etat de ,fait 
expose dans la plainte, vu que le platg~an~, n avatt ac.com~agn,e, sa 
plainte d 'aucune preuve concernant s01t 1 etat de fait s01t 1 e,tat 
legal du litige. Le plaignant a suppose probablement, vu qu un 
litlge provenant du contrat en question v~>Us a ete deja anterieur~
ment soumis, que t ous les details de l'affa~re VO';IS sont enc?re rest~s 
presents dans !'esprit. Cependant la Partie plat~nante, ,dott savo~r 
qu'aucun juge ne saurait juger sans preuves so1t de 1 etat de fait 
soit de l'etat legal du litige, et c'est pour cela q':le nous so~~es 
certains que vous-meme ne voudrez pas contrevemr a ce pnnc1pe 
elementaire. , 'd 

Vous direz peut-etre, Monsieur le Prest ent, que . vou.s. avez 
demande au minist ere des Finances de mettre a vo~re d1spostt19n la 
somme necessaire pour vous rendre en Yougoslav1e afin de )Uger 
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ce litige ; et vous direz egalement que votre demande est restee 
sans reponse. Tout cela est vrai, Monsieur le President; mais c'est 
moi qui, en qualite de directeur superieur du Contentieux d'Etat 
ai propose au ministre competent d'agir ainsi. lei, il ne s'agit pas d~ 
la mauvaise volonte de l'Etat de Yougoslavie en ce qui concerne 
ses engagements envers le surarbitre, mais il s'agit par contre du 
fait que nous avons considcre, pour le moment, cette demande 
inadmissible. Cette attitude a ete dictee par lcs raisons ci-dessous 
indiquces, raisons a priori evidentes et juridiquement justifiees. 

l\Iais de ce qui a ete dit plus haut, il resulte la constatation sui
vante : En demandant que le Royaume de Yougoslavie mette a 
votre disposition la somme necessaire pour vous rendre en Yougo
slavie, vous avez, Monsie11r le surarbitre, implicitement reconnu que 
notre point de vue relatif a la competence ratione du territoire etait 
entierement fondee sur la loi, sur le contrat ainsi que sur Ies 
usages internationaux. 

Le Royaume de Yougoslavie n'a pas donne suite a votre demande 
pour la fourniture des fonds du fait que !'article XVI du contrat 
ayant trait au jugement arbitral ne prevoit nulle part si les parties 
en cause ni laquelle d~s deux aura d'avance la charge de supporter 
les frais occasionnes. Etant donn e que ccla n'a pas ete prevu, il en 
ressort qu'il £aut appliqucr le prinCipe general introduit dans tou
t es les procedures civiles de tuns les pays, a savoir : les frais du 
proces, pendant la dun~e de cdui-ci, sont a la charge de la partie 
plaignante du fai t d'avo.ir donne lieu a la naissance du proces. Il 
reste entendu que les frais lui seront rem bourses par un jugement 
du tribunal dans le cas ou le proce·s serait tranche en sa faveur. 

On ne peut jamais dem ander a la partie defenderesse, excepte 
un cas convenu d 'avance, de supporter avant la fin du proces les 
frais occasionnes, car on ne peut pas savoir d'avance si elle sera 
condamnee ou non ; ce qui est le cas dans le litige present. 

Lorsque le Royaume de Yougoslavie n'a pas mis a votre disposi
tion les frais demandes, - et vous etiez en mesure de savoir qu'il 
n'etait pas oblige de le faire, - il aurait fallu, Monsieur le surarbi
tre, convoquer la Partie plaignante en exigeant qu'il soit mis a 
votre disposition la somme necessaire pour vous rendre en Yougo
slavie afin de pouvoir sur place etudier a fond le litige et rendre 
par la suite votre sentence. 

Dans le cas ou la Partie demanderesse n'aurait pas voulu s'y 
conformer, votre devoir, Monsieur le snrarbitre, serait de vous depar
tir de votre fonction de surarbitre dans ce litige. Dans le cas oil la 
Partie demanderesse - et lorsque la Partie demanderesse - vous 
aurait refuse la mise a votre disposition des sommes necess~i~es po~ 
votre voyage et sejour en Yougoslavie jusqu'a ce que le btige s01t 
instruit et juge, vous, Monsieur le surarbitre, n'auriez pas du fixer 
une audience a Lausanne pour instruire ce litige. En outre, vo~s 
auriez du savoir comme juriste, homme de loi ainsi q~e comme ,r:re
sident d'un tribunal jouissant d'une reputation mond1ale, que }InS
truction et le jugement des litiges decoulant du contrat du . 2 mars 
1929 seraient nuls et non avenus s'ils avaient eu lieu en n'1mporte 
quel lieu ou sur n'importe quel territoire autre que celui du Royaume 
de Y ougoslavie. - Locus regit actum. 
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En temps que representants officiels de l'Etat, nous declarons, au 
nom du Royaume de Y ougoslavie, ne reconnaitre aucun de vos 
acte~ entrepris en. deho_r~ ?u territ,oire du Royaume de Yougoslavie 
relahfs aux questwns htig1euses decoulant de !'ancien contrat conclu 
le 2 mars 1929 qui existait entre le Royaume de Yougoslavie d'une 
part et la maison Losinger de !'autre. 

Se .basant sur. ce qui preced.e, nous posons la question prealable 
et pnons Monsteur le surarbttre de rendre Ia sentence suivante : 

Sentence. 

<< Le surarbitre prevu par !'article r6 du contrat du 2 mars 1929 
conclu entre le Royaume de Y ougoslavie et la maison Losinger 
& Oe, S. A., Berne, proclame que le litige a lui Soumis ne peut, sous 
aucune forme, ni dans aucun sens, avoir lieu sur un autre territoire 
que celui du Royaume de Yougoslavie. 

II en resulte que la plainte de la Partie demanderesse ne sera 
pas prise en consideration jusqu'a ce que les Parties ne soient reg.u
lierement convoquees sur le territoire du Royaume de Yougoslav1e, 
et cela aux frais de la Partie demanderesse, initiatrice du proces, 
frais qui seront fixes d'apn~s les est imations du surarbit re. » 

Nous demandons, en ce qui concerne cet~e question, u~e decision 
formelle de la part de :Monsieur .le sur~rb1tre et le pnons de la 
resoudre comrne etant une que-;bon prealable. En effet, no.us. ~e 
considerons pas comme nece~sa.ir~ et ~~ile d'entrer dans ~a p~a~dmne 
relative au fond de la questwn .1usqu ~ ce que la questwn ICl ~ou-
1 , ' ne so it pas resolue 1 • Cette q uestwn est de telle nature q u elle ;:u~e etre immediatement tranchee ici a Lausanne et que, d.ans le 
sens de !'article XVI du contrat, le jugemen~ d.e cette question ne 
doit pas necessairement etre rendu sur le terntmre du Royaume de 
Yougoslavie. 

Annexe 4 au no r. 

JUGEMENT PREJUDICIEL 
RENDU PARLE SURARBITRE HENRI THELIN, 

ANCIEN PRESIDENT DU TRIBUNAL FEDERAL SUISSE, 

charge de statuer sur le differend entre 
\ 

LOSINGER & cie, S. A., 

DE CONSTRUCTIONS, A BERNE, DEMANDERESSE, ENTREPRISE 

ET LE ROYAUME DE YOUGOSLAVIE, 
DEFENDEUR. 

Vu !'article XVI du contrat ~u 2 mars I929, 
Oui les representants des Parties, 

1 Sic. [Note du Greffier.] 
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V u les pieces du dossier, 
Vu les moyens exceptionnels soulcves par le Royaume de Yougo-

slavie, 
le S1trarbitre constate en fait : 

A. Le 24 dccembre 1934, la P ar tie dcmandc~csse a saisi du pre
sent litige le president . du Tribunal f~deral sm~se a~ors en, ~~ar!5e. 
en lui demandant de JUger les questions relatives a la resthahon 
du contrat du 2 mars 1929. 

Lc president du Tribunal federa~ suisse a.cc.epta cette mission et 
adressa le 27 decembre au Conse~l, des. M_1n~stres du Royaume. de 
y mwoslavie une lettre recommandee amst con<;ue : « La matson 
LosG1ger & Cie, S. A., a Berne, m'ecrit que 1~ . ~ot;Ivernen:ten~ du 
Royaume de Y ougoslavie se prevaut de la resthatwn umlaterale 
qu'il lui a notifiee le 2 aout ecoule pour se refuser a donner les 
mains a la constitution du tribunal arbitral prevu a !'article XVI 
du contrat du 2 mars 1929. 

« En raison de ce refus, la maison Losinger me saisit du litige 
sur la base de la clause compromissoire, aux termes de laquelle, 
cc en cas de desaccord entre les deux arbitres, ou si une des Parties 
<< s'abstient de designer un arbitre dans le delai prevu, le litige 
<< sera porte devant le president dn Tribunal federal de Suisse .... ». 

« ]e me permets de vous faire observer qu'il est de jurisprudence 
constante que la resiliation unil::l terale d'un contrat reste sans effet 
a J'egard de la clauSe COrnpromi~,'SL)lfe , laquelJe SUbSiSte a tOUt }e 
moins jusqu'a droit connu sur 1es moi.ifs de resiliation. 

« J e VMtS prie, en consequence, de me faire savoir, avant le 10 jan
vier 1935, si le Gouvernement yougosla1,oe ad-met ou n' admet pas ma 
juridiction. 

<< Au cas ou l 'autorite competente ctu Royaume persisterait dans 
son attitude negative, vous m'obligeriez en me faisant parvenir, en 
deux exemplaires, un expose des raisons invoquees, afm que je 
puisse statuer en connaissance de cause sur le declinatoire. » 

A cette lettre, le ministre des Communications du Royaume fit 
repondre le 5 jan vier 1935 en ces termes : 

• << D'ordre de mon ministre, j'ai l'honneur de vous accuser recep-
ti<?n. de votre lettre du 27 decembre 1934, adressee au Conseil des 
Mtmstres, ainsi que de vous prier de vouloir bien, par suite ?.u 
recent changement du Gouvernement royal et des fetes de Noel, 
pror?ger le delai du 10 janvier 1935, dont il est question dans votre 
susd1te lettre, jusqu'a la fin du mois en cours .... » 

Le surarbitre fit droit a cette demande. 
~e 26 j~vier 1935, sans d'ailleurs requerir une nouvelle prolon

gation de delai, le ministre des Communications fit ecrire au sur
arbitre 9ue le Go?vernement royal avait charge M. Je Dr Slavko 
St?ykovtch de lm << exposer personnellement son point de vue au 
SU]et de !'affaire Losinger », et lui demanda (( de ne pas proceder a 
l'examen de !'affaire avant l'entrevue projetee avec M. Stoykovich ». 

Le surar~itre ne. refusa .P~S de se mettre en rapport avec . M. le _ 
Dr Stoykov1ch, ma1s, cons1derant que le proces ne pouvait demeurer 
en suspens plus longtemps, il rendit, en date du 1er fevrier 193?• 
une ordonnance declarant la procedure ouverte, assignant a la Partle 
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demanderes~e .ul3 dcl~ti. au 25 , fevrier pour deposer un memoire
dem.ande detai.lle, preclsant qu un double de ce memoire-dcmande 
sera1~ commumque an .Gouvcrncmcnt royal avec fixation d'un dclai 
de .repons~, e~ se tcrmmant par l'avis que 1e proccs scrait instruit, 
plmde et Juge dans lc plu::; brcf delai. 

Bien que cette ordonnance, qui fut not ifice a chacune des Parties 
relevat << qu: en l' abse1~cc de toute exception, la procedure devait suivr~ 
son cmtr~, sons reserve ~cs bons offices de M. Ie Dr Stoykovicl1 >l, 

la con;J~ctence du surarbt!re etant. << _tenue pour implicitement admise 
par l Etat de Y ougoslavte >l , celm-c1 ne fit aucune objection a Ia 
procedure instituee par le surarbitre. 

Le 5 fevri~r 1935, M. 1~ Dr .Stoykovich vint a Lausanne sugge
rer au . surarb1tre u1~e mod1ficatwn a la clause compromissoire. La 
suggestwn fut SOUffilSe le m eme jour a la maison Losinger, qui se 
declara prete a !'accepter sous certaines conditions dont Ie surarbitre 
fit par.t ~e I O fevrier 1935 a M. le Dr Stoykovich . 

<;:elm-c1 en accusa reception au surarbitre par lettre du 2 0 fevrier, 
pms les choses en resterent la. 
~ur ces ~ntrefaites, le surarbitre re<;ut l'expose-demande de la 

ma1son. Losmger & Oe, S. A. Un double de cet expose-demande fut 
transm1s le 27 fevrier au ministere des Communications du Royaume 
de Y ougoslavie. 

B. Le 23 mars 1935, le ministre des Communications fit ecrire au 
surarbitre (« !vi. Thelin , ancien prE':sident du Tribunal federal suisse ))) 
qu'en raison de l'eventualite d'unc entente directe entre les Parties, 
son ministere et celui des Finances consideraient << que la presenta
tion d' une reponse . . . . ne presentuit pas main tenant un interet imme
diat et q~te cette rcponse potwait etre retardee sans a~tcun prejudice )). 

La maison Losinger & Oe, a laquclle le contenu de la lettre du 
ministre des Communications du 23 mars 1935 fut immediatement 
transmis par le surarbitre, pria celui-ci de ne pas suspendre la pro
cedure, m ais de prolonger simplement le delai de reponse jusqu'au 
15 avril, ce qui fut fait. . . . . . 

Le I7 avril 1935, le surarb1tre stgnala au m1mstre des Commum
cations !'expiration du delai . de _reponse, en }e pr,evenant qu'une 
nouvelle prolongation ne pourra1t lm etre accordee qu avec le consen
tement de la Partie demanderesse. 

Le rr mai le surarbitre ecrivit au ministre des Communications: , 
<< La lettre que je vous ai adress~e le 17 .avril ecou~e e.tel:nt rest~e 

sans reponse, j'ai demande a la maison Losmger & (le Sl Je devats 
passer outre. Elle m'ecrit en date du 9 courant que! t out. en demeu
rant (( prete a faciliter, le cas echeant, une transactiOn rats~mnable », 
elle estime « que la procedure actuellement, pendante devra1t ,prend~~ 
« son cours norm al », ce qui signifie 9u 1! ne m~ re~teratt, qua 
constater que le R oyaume de Y ougoslavte n a pas depose de reponse 
et a poursuivre les operations en convoquant !es P~rttes..... . 

« .... ]e ne puis m 'empecher d 'ajouter qu~ 1e sms .. s~rpns, de vmr 
qu'il n'a ete donne aucune suite a l'entr~ti~n que J .a1 eu 1 honneur 
d'avoir avec M. le Dr Stoykovich le 5 ~evner ~ern,t.er. . . . 

<< En attendant, je vous prie de me fa1re. savotr ~ 11. vou.s platra~t 
que je vous accorde une derniere prolongation de dela1 qm pourratt 
expirer, par exemple, a fin mai courant .... >> 
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, , cette lettre et Ia maison Losmger ~y~nt requis la 
Sans r~ponse a t. s le surarbitre rendit, le 8 JUln 1935, une 

convocatiOn 
1 
des ~~r 1,e t toutes deux a une audience preliminaire 

or~onnanc~r ~~ilft~:tg~~1~, en specifiant qu'il ~vait decide d' admettre, 
fixee. au. I tJ le depot hors delai de la reponse du Royaume de 
vu les c~rcons ances, . ... t t z , 

l · p u que cette piece lut parvtn avan a seance. Y ougos av~e, ourv 1 tt d · · Le ministre des Communications ayant, par. e re u 27 JU~n 1935, 
II' 'te 111 renvoi le surarbitre reporta !'audience au I~ )utllet. 

so N~uvelze demande de renvoi le 10 iuillet. :Nouvelle remise et fixa-

tion au I2 aout 1935· . . d' 'd ' 
Refus du surarbitre, par lettre du 27 JUlllet, acce er a une nou-

velle demande de renvoi. 
c. C'est alors que, pour la premiere fois dep"!is le commencem:ent 

du proces, l'Etat yougoslave contesta la co~p~te!lce du surarbitre 
et souleva le declinatoire en invoquant la res1hatwn ? u contra~ du 
2 mars I929 et en pretendant, au surpll!s, « que le tnbuna~ arbttral 
ne pouvait se constituer, instruire I'affa1re et .Pr~noncer le ]Ugement 
en pays etranger (lettre du, 3 aout I9.35, .sig.nee : « p. Procureur, 
directeur du Contentieux d'Etat, N. DJ ordJevitch .))). 

Par lettre du 6 aout 1935, le surarbitre repond~t notam~e~t:. 
que !'audience du 12 aout ne serait qu'une audience prehmmmre 

destinee a la preparation· de la cause ; . . . . 
que I' audition des Parties et de leurs temoms, les pla1dmnes et 

les debats feraient l'objet d'une seance ultericure a laquelle le Gou
vernement yougoslave serait n§gu!if:n"meut convoque; 

qu'il se conformerait a la clause X VI du contrat du 2 mars 1 929 
et que sa sentence serait pronouc.ie e1l· You.goslavie . 
. L'audience preliminaire eut lieu Je :r-.z am1t 1935 en la presence 
de la Partie demanderesse. Lc Rt>yau.rne de Yougoslavie, en revanche, 
n'y delegua aucun representant. 

Un exemplaire du proces-verbal des operations fut envoye le 
I4 aout ·a chacune des Parties, en meme temps qu'une ordonnance 
Ies convoquant toutes deux pour }'audience fixee au 2 septembre, 
a Lausanne. 

En adressant un double de cette ordonnance au ministere des 
Finances, le surarbitre lui fit sa voir qu'il etait pret a tenir l' audience 
au fond non a Lausanne, mais a Belgrade sous certaines conditions. 

Le z s~ptembre, peu d'instants avant l'heure fixee pour }'audience, 
le surarbttre re<;ut de l'agent judiciaire du Tresor une lettre portant 
la date du 28 aout et lui demandant le renvoi de ladite audience, 
en f~isant valoir notamment qu'en vertu de la loi yougoslave, c'etait 
a lm que tous les actes de la procedure auraient du etre notifies 
et que le :n.emoire-demande ne lui avait ete transmis que le 5 aout 
par . le mmtstere des Communications. Il reconnaissait neanmoins 
av~Ir re<;u le 22 aout Je proces-verbal de la seance du 12 du meme 
mms. Par ~eference pour Ie Gouvernement royal, le surarbitre ne 
fit pas, de. difficultes po~r accorder le renvoi. Il decida de suspendre 
~es _ope.rahons et, fixa 1 al:ldience au 7 octobre 1935, ce dont !'agent 
JUdtciat:e du Tresor fut mforme par lettre du lendemain 3 septem
bre (vmr cette lettre, qui confirme en outre la lettre du surarbitre 
du 14 aout). ' ' 

Le ~ septembre, le s.urarbitre a communique a !'agent judiciaire 
du Tresor les observatwns de la maison Losinger & Cie au sujet 

, 
I 
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de la !ett~e de, ce ~agistrat du 29 aout, en y joignant un exemplaire 
du mem01re depose par la demandcressc en guise de plaidoirie. 

Par lettres d~ 27 sep,tem~re, le, St~ra.rbitre a rappele a l'une et a 
J'autre des Parties que 1 audtence etmt Irrevocablement fixee au lundi 
7 octobre e! au.rait lie~ a ~ausanne et non a Belgrade, faute par le 
defendeur d avmr donne smte aux 1ettres du surarbitre des 

14 
aout 

et 3 septembre. 

D. ~e 30 ,septembre . au, mat~n! le surarbitre a re<_;u une piece 
intitulee « R eponse », stgnee N1k1tch, accompagnee de documents 
annexes et concluant t ant exceptionnellement qu'au fond au rejet de 
la demande. 

MM. Dragovitch, directeur general, et Nikitch, directeur du 
Contentieux d'Etat, se sont en m eme temps annonces comme 
mandataires de la Partie defenderesse puis presentes en cette 
qualite a !'audience du 7 octobre. 

Au cours de cette audience, les representants de la Partie deten
deresse ont demande que les exceptions soulevees par l'Etat fi.ssent 
!'objet d'un prononce prejudiciel separ6 avant toute entre~ en matiere, , 
le surarbitre devant, a leur avis, commencer par exammer la ques-
tion de sa propre competence. . 

Le surarbitre ayant, apn~s discussion, fait dr01t a cette .deman~e, 
M. Dragovitch a precis~::~ comme suit les divers moyens mvoques : 

I. Le litige echappe a h competence du St~rarbitre, en vertu ,de la 
Ioi yougoslave sur b. Direction du Contentleux d'Etat, entree en 
vigueur Ie 19 octobre 1934, qui pre~crit que « l~s proces, co~tre 
r:Etat ne peuvent etre intentes que clevant les tnbunaux reguhers 
de l'Etat ». . . , 

1
. , ··1 

2 . Le surarbitre actuellement s~us1 n a, ~as qu~ 1te pa~ce qu 1 
n' occupe plus I a presidence du Tnbunal federal smsse et n est pas, 
subsidiairement, une « personnalite neutre » au sens de la clause 

compLromiSSOI,re. 'a pas ete instruit en Yougoslavie, alors que ladite 3. e proces n d. t . 
11 clause renferme implicitement cette con 1 10 . "t d l'annu-

4· La clause arbitrale est devenue caduque par sm e e 
lation du contrat. · t d 

· 1 p f demanderesse a conclu au reJe .e 
Le mandata1re. de a ar ~=rtie adverse et declare qu'elle n'ava1t 

toutes les exceptions ,de .5'!L . . , !able a formuler. 
de son cote c:ucune reqmslh_?n pre~e ju~ement prejudiciel sur. les 

M. Dragov1tch a pr~pose que ce non en Yougoslavie, ma1s ~ 
moyens exceptionnels fut pronon ' , ent qu'il fflt d'abord donne 
Lausanne meme, en demandant expd~essei?tif les motifs pouvant leur 

. p t. s de son lsposl , , connatssance aux ar 1e. , . nt sous pli charge. 
en etre communiques ulteneureme dh, ' a cette maniere de ~r.o-

La Partie demandere~s~. ?-yant a no~~er son jugement prej~d}clel 
ceder, le surarbitre a de<?Ide de ~~~e au Palais du Tribunal federal, 
en son dispositif vendred1 II oct 

a Lausanne. .d , t en droit 
I ·ts et consz eran 

Statuant sur ces l az declinatoire : I 
sur e decline pour a 

l'Etat yougoslave a arbitre 
I. C'est le 3 aout I935, qu~ Iitige la competence du sur 8 . 

premiere fois dans le presen 
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Auparavant, il semblait au contraire admettre cette juridiction p . 
qu'il ne donnait pas suite a !'invitation precise contenue a c; s~·ls, 
dans la lettre du surarbitre du 27 decembre 1934 (voir plus ha)et 
f~its, lettr~ A) et qu'il .ne contest~it en aucune fa<;on l'interpre~t~ 
tion donnee de son attitude par I ordonnance du Ier fevrier 1 a 
mais participait a la procedure par divcrses requetes. 935 

2. Quo~ qu'il .en. s?it~ l'Etat y~ngoslave a conteste dans sa lettr 
du 3 aout la JUndictlon st~rar~Itr~le par le, seul motif que « le 
contrat du 2 1nars I929, qu1 prevmt la procedure d'arbitrage 

0 
e 

les Parties contractantes, est sans effet, vu qu'il a ete resilieppur 
decision du Conseil des Ministres no 33065 du 30 juillet 1934 :r 
vertu d~ !'article IS des dispositions generales, lesquelles, aux te;me~ 
de l'arhcle III du contrat du 2 m ars Igzg, font par tie integrante de 
~e ~erne cm~tr3:t, de sorte qu'en r.eali,..te les dispositions relatives a 
1 arbitrage, a~ns1 que le contrat lm-meme, sont actuellement inexis
tants. » (lettre du ministere des Finances du 3 aout I935). A 
l'audiCnce du 7 octobre, les representants du defendeur ont repris 
ce moyen en ces tennes : « L' annulation clu contrat a em porte 
l 'annulation de la clause arbitrale y contenue et a ainsi mis fin 
a la faculte de recourir a un arbit rage. )) 

Cette argumentation ne resiste pas a l'examen. On voit d'emblee 
que, si elle etait fondcc, eJle permettrait a une partie d'echapper 
a. la juridiction arbitra1e par un simple acte unilateral dans un 
dtfferend pour lequel !'arbitrage a precisement ete prevu: (« !'exe
cution et !'interpretation ch~s cl~w::;cs et conditions de la .... conven
tion »). Car la question du bi.cn-fon,de de la resiliation du contrat 
du z mars I929, soit du refus de l'Etat yougoslave de l'executer a 
l'avenir, est bien une question relative a !' interpretation de la conven
tion, a sa voir de son art icle )II, et de 1' article IS des « dispositions 
gener ales » invoq uees par l'Etat. 

Autant done qu'elle n'est pas attaquce en elle-meme, la clause XVI 
doit, comme le surarbitre l'a deja observe dans sa lettre du 27 decembre 
I934 adressee au Conseil des Ministres, produire son effet pou~ ~e 
present litige, qui est une des « contestations » et un des « dlffe
rends » en vue desquels la j uridiction arbitrale a ete adoptee par les 
p~~. , 

Les motifs de resilia tion avances ne touchent en rien a la volonte 
des contractants de recourir a !'arbitrage pour faire trancher la 
question litigieuse de 1' annulation, j ustifiee o?- non, du. co_ntrat. e 

Comme ladite lettre le releve egalement, 11 est de JUnsprudenc 
constante que « la resiliation unilaterale d'un contrat .rest~ san~ 
effet a l' egard de la clause compromissoire, }aquelle subs1ste a t?U · . d , .1. t. amsl .le moins jusqu'a droit connu sur les mohfs e res11a 1011 », 
que sur les consequences d'une resiliation injustifiee. . 

L'Etat yougoslave a d'ailleurs admis lui-meme dans le prernter 
proces la competence du surarbitre pour statuer sur les moyerzs 
d'annulation tires de Ia lesion, de la force majeure et de la ~t~usut 
rebus sic stantibus. La situation n 'est. pas essentiellement dtfferen ~ 
aujourd'hui. Au lieu d'une « annulatwn » ex tunc ou ex nunc,, 
s' agit d'une << resiliation » ex nunc. Cette seule difference n' en~~v~ 
en aucune fac;on sa valeur a !'article XVI du contrat. Dans . u 5 
comme dans 1' autre cas, la competence pour resoudre les questtolle 
d'interpretation et d' execution du contrat a pour corolla1re ce 
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d'examiner le merite du m otif de rcsilia.tion pris du contrat lui
meme par le defendcur. 

La jurisprudence consacrc cette manicre de voir. Le plus recent 
arret du Tribu~al f?deral .suisse en la matiere ( T obler c. Blaser , du 
7 oct: 1933, R ecue'tl offic'tel des arre~s, vol. 59 , I {}re partie, pp. 177 
et smv.) ren ferme, entre autres cons1dcrants, le suivant : « Meme si 
elle est englob.ee avc::c le contrat auquel elle se rapporte dans le 
meme acte ecr~t et s1 elle semble par la en fa.ire partie integrante, 
elle. n 'e?- conshtue cep~nd~nt p as simplement l'une des dispositions, 
ma1s b1en une clause mdependante dun genre particulier , en sorte 
que l'annulation du contrat ne saurait entrainer d 'emblee celle de la 
clause arbitrale. Cette consequence ne se produirait que si les 
causes d'annulation du contrat atteignaient en meme temps la clause 
compromissoire (par exemple lorsqu'une partie a signe l'acte alors 
qu'elle etait privee de discernement ou si elle y a ete contrainte) . )) 
Autrement dit, lorsqu'un contrat prevoit que les difficultes auxquelles 
son interpretation ou son execution pourront donner lieu seront 
soumises a un arbitrage, cette clause reste valable alors meme que le 
contrat serait annuze pottr des causes etrangeres a la ·volonte reelle d~s 
parties de saisir 'ttn arbitre, hypothese qui est realisee dans le cas p arh
culier. 

La resiliation du contrat du 2 mars 1929 est done sans effet sur 
la clause d'arbitrage. 

3· Il en est de meme ~u moyen tire d~, Ia de.sig~ati?n ~u surar
bit re. Ce moyen, souleve pour la prem1er~ fo1s a 1 ~u~1ence du 
7 octobre 1935, n'attaq':le p as .1~ :Iause arbtt_rale en sm; 1l en S?P
pose au contraire la plcme vahdtte. 11 appart1ent done au surarb1tre 
d 'examiner tout au moins si !'argumentation du defendeur a quelque 
solidite ou si elle n'apparait pas d'emblee der:uee de tout fondement. 
En effet , alors q u' autrefois on deniait a l ' arb1tre d'~ne fac;on absolue 
t oute competence pour statuer sur sa propre competence (ce, que la 
terminologie allem ande appelle la Kom~eten:~Komp~tenz), on s accor~e 

· d 'h · ' lui reconnaitre le dro1t d mterpreter le comprom1s 
au] our m a . t. ( f D 11 R 'P t ·re d'a res ses termes et 1'intent10n des par 1~s . c . a oz, e er o~ 

P ¥· d l 'gislation, de doctrine et de ru.nsprudenc~, t .. I, sous 
ra t,q't!e e e 8 n os 319 et suiv.). Refuser a 1 arb1tre .cette 

(( Arb~trage », I?· d5I ... t a permettre aux p arties d'entraver contmuel
competence r ev1en . ra 
lement sa mission. . t , dire que d'apres la procedure 

Le oyen du defendeur consls e a , . . . ). 
~ d t l'Etat ne cite d'ailleurs pas la dlsposlhon a. son 

yo~gos av~ - on roces ne commenc;ant qu'au momer:t du 
avts apphcable - , le P d , . t · n du surarbitre au roms de 
depot de la d~m~nde, ., la e:agna ldevenait caduque le 1er janvier 
decembre 1934 eta1t premature~ . et vait cesse ses fonctions de pre-
1935. d ate a laquelle ,le, surarbitre aa la confirmation du surarbitre 
sident du Tribunal federal., quant d Tribunal federal actuellement 
dans sa mission pa~ 1~ pr~sldent ~ le motif que le choix de la 
en charge, elle seratt mo~erant,e 1?~rticle XVI du contrat de 1929 
« personnalite neutre » prevu.e a u' elles pussent formuler leurs 
n'a pas ete soumis aux Parhes pour q . 
objections eventuelles. . h te au texte clair et net ~e Ia. 

Cette maniere ~e ,voir se eur nt et completement la procedure 
clause arbitrale qm regle exacteme 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~I 



II2 J UGEMENT PRE JUDICIEL DU S URARBITRE (II X 35) 

de nomination des ar_bitres et du surarbitr~ et q~i forme, a cet 
egard la loi des Parties. La demanderesse s est stn ctement confor
mee ~ux prescriptions de 1' ar ticle XVI, e~ le sur,ar? itre ainsi que 
le president actuellement en charge du Tnbunal federal ont agi de 
meme. . c ff . f , La maison Losmgcr & ie a en e ct m orme le 23 novembre 
I 934 r £tat de Youg?slavi~ 9u'~llc desig~a.it en qualite d'arbitre 
M. le professeur ~attl et lllVltatt ]a ~c:rhc adverse a choisir son 
arbitre. Le 13 dcccmbre 1934, le m1mstere des Communications 
yougoslc_tve, a ,f~ i t savoir a .la maison L?singer. & , <?~, que l'Etat 
renon<;ait a designer un arbttre parce qu 11 avatt res1he le contrat 

En consequence, la maison ~osinger & (ie. a demande par lettr~ 
du 24 decembre I934 au prestdent alors en charge du Tribunal 
federal de fonctionner comme surarbitre ayant , selon !'article XVI 
du cont rat, mission de statuer seul sur le differend entre les Parties. 
Le surarbitre a accepte cette mission et informe de son acceptation 
par lettre du 27 decembre 1934 le Conseil des Ministres du Royaume 
de Yougoslavie en l'invitant a lui faire conna£tre fusqu' au IO ianvier 
ses motifs eventuels d' opposition. Le defendeur n' en a formule aucun 
avant le 7 octobre 1935, en sorte que le surarbit re etait fonde a 
admettre que sa designation avait ete agreee, ce dont il a pris acte 
dans son ordonnance dn 1cr fevrier 1935, communiquee aux Parties 
(le defendeur en a accuse reception par lettre n° 3444. du 23 mars 
1935) . Par surabondaJl<'C de droit, le surarbitre a porte par lettre 
du I S janvier r935 ces faits a la connaissance du president du 
Tribunal federal C!l cll:ngc c1t'puis Je r er janvier 1935, en le priant 
d' agir selon ce qulil j u~~erai t opportnn aux termes de I' article XVI 
du contrat. E n date dn rS janvier 1935, M. le president du Tribu
nal federa l a n:~pondu : (( Jc constate que vous avez ete reguliere
ment saisi . ... alors que vous rcvetiez la charge de president du 
Tribunal federal et que vous avez accepte cette mission .... Je ne 
vois aucun motif de vous dessaisir de cette affaire, et, au surplus, 
a toutes bonnes fins, j 'ai l'honnenr de vous informer que, confor
mement a !'article XVI pn§cite, fe vous designe comme surarbitre en 
votre qualite de « personnalite ne·utre >>. >> 

Toute cette procedure de designation du surarbit re est rigoureuse
ment conforme a la clause arbitrale . L'art icle XVI ne prescrit 
nullement et ne pouvait evidemment prescrire que !'int roduction 
d'une action devait preceder la nomination des arbitres ou du sur
arbitre. Pour pouvoir deposer utilement une demande, il faut un~ 
autorite en mains de laquelle cette piece puisse etre produite. Auss1 
bien l'article XVI statue simplement qu'une contestation ou un 
differend doit etre ne entre les Parties et que celles-ci doivent 
s'efforcer de regler ce differend par une entente amiable. Si elles n'y 
parviennent pas, elles designent le tribunal arbitral auquel . elles 
soumet tent, une fois qu 'il est constitue, leur contestation smvant 
les formes prescrites pour !'arbitrage. Toute autre maniere de proce
der et t oute autre interpret ation de !'article XVI seraient absurdes 
et ne sauraient correspondre a la veritable intention des Part ies. 

II serait egalement absurde de changer de surarbit re une fois qu'il 
est regulierement saisi, ce sous pretexte qu'il n'est plus president 
en charge du Tribunal federal. Cette presidence changeant de tit~
laire tous les deux ans, il se pourr ait que deux ou peut-etre trois 
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personnes dussent s'occuper successivemcnt du meme proces ce qui 
irait a. fins . co~tya~res, d'une saine justice. ' 

Aussi a-t-Il_ ete )Hge en France que, lorsqnc l'arbitre est designe 
par ses fonctions, par CX(' m pic le president de tel tribunal lcs par
ties sont ~ensecs a voir . dcsignc ~elui qui excrc;ait Jcs fon~tions au 
moment o~ la coutcslatwn est nee (Dalloz, Repertoire pratique, t. I, 
sous « Arbttrage », p . 509, no 140) . L 'arbitre unc fois saisi reste 
done competent. 

Quant au fait que la lettre du nouveau president du Tribunal 
ft~deral n'a pas ete communiquee aux Parties il n'invalide en aucune 
favon la d?signat~on, d'ailleurs surerogatoi;e, du surarbitre pour 
laquelle ledit president a un pouvoir discretionnaire, !'article XVI 
lui conferant sans restriction ni conditions d'aucune sorte le droit 
de « designer la « personnalite neutre » .... qui statuera seule, en 
qualite de surarbitre, sur le litige ». Une communication de la deci
sion presidentielle n 'eut ete necessaire que dans !'hypothese, non 
realisee, ou la personne du surarbit re eut change ou dans !'hypo
these, non realisee non plus, ou la designation par la Partie 
demanderesse au mois de decembre 1934 n'eut pas ete reguliere et 
valable pour t oute la duree du proces. 

L'argument tire d u fait que le defendeur n'aurait pas su avant 
le mois d'octob re 1935 qne le surarbitre n'etait plus president .du 
Tribunal federal dcpuis lc rcr janvier 1935 se heurte a la constatC':twn 
suivante : le 23 mars J 035, le di recteur, M. Zch. R. Vaskovttch, 
agissant d 'ordre clu ministre des Communications et accusant recep
tion des lettres du ~nrarhilre des r cr et 27 fevrier, communiquees 
aussi au m ini stre d''S Finances, a adres e sa reponse no 3444 a 
« M. Henri T ht!lin, nnricn president du Tribunal federal ~uisse ». 
Ce fait et a it clone Cl>llll ll du defeJ1denr au plus t ard au deb~t du 
mois de fevrier I935· Comme l 'Et~t yougosl.~ve ne souleva1t pas 
d'objection de ce chef, .d'ailleurs ~epourvu d tmport~nce, le surar
bitre n'avait aucun m otif de revemr sur cette quest!?n ... 

Par ces motifs le surarbitre repousse le moyen pre~ udici.cl q_ue le 
defendeur dedui t ' de pre ten dues irregularites d~ la des1&nat1011: mt~r
venue au mois de dccembre 1934 et confi rmee au mo1s de Janvier 
1935-

4 En Ce qui concerne le moven pris de !'article 24 de .la loi 
· · · · · d'Ft t t ' en v1gueur yougoslave sur la Dtrcctwn du Contentleux , , ... a , . et; ree 

le rg octobre 1934 le surarbitre constate qua .la drf!lerencde ~e~ deul:c 
' ' ··1 · t d' ammer 1 t en a mva 1-

autres moyens prej udiciels q u ~ . vten ex ter~es de cet article 
der la clause arbitrale elle-meme, c~r," t au~ntentes que devant le~ 
« les proces contre l'Jhat ne peuven e re 1 

tribunaux rf.guliers d'Etat >). , ,. h ent peremptoire de recou-
C' est dans le sens absolu, d un em.pec e~te cette disposition. Elle 

rir a !'arbitrage que le. de.fendcur m~erp droit public », soutient~il. 
est generale et imperative ; elle est he ~< ues et morales, de natw
<< Tous les individus, les personn~s P ystq e~ negociant un contrat 
nalite yougoslave, ainsi que les etrangersies litiges pouvant re~ulter 
avec l'Etat, doivent s'y sou~e~tre ~~~1[re l'Etat qui se prodmront, 
de ce contrat. » « To us .les Jitiges d '• ·a. doivent etre juges par les 
aussi bien que ceux qui existent .eJ .' ne souffre pas d1excep
tribunaux reguliers d'Etat. » Ce pnnctpe « 

-
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tion ». Il a ete consacn~ par !'article 54 de la loi, aux termes 
duqucl « toutes disposit ions legales contraircs ... . cesseront de pro
dnire leurs effets » lors de. !'entree ~n. vigucur de l 'acte Iegislatif 
public dans Jc Journal offictel du 19 p ullet 1934. 

La dcmandcresse combat cette argumentation en faisant observer 
notanuncnt que !'article 54 ne declare abrogecs que les dispositions 
legales contraires et ne dit mot des clauses compromissoires contrac
tuellcs. L'ft at yougoslave, retorque-t-elle, n'a pu annuler cc de fa <;on 
unilaterale le droit confere a 1' entre prise de faire juger ses diffe
rends avec l'Etat par un tribunal arbitral. Ce droit, qui a ete stipule 
a une epoque ou l'Etat etait indubitablement autorise a adherer a. 
des clauses compromissoires, est un droit contractuel acquis dont on 
ne pourrait frustrer 1' entreprise sans le consentement de to us les 
interesses. » 

Quelque etrange et critiquable que puisse paraitre !'attitude d'un 
contract ant qui, a pres a voir stipule librement et valablement un 
compromis arbitral, autremen t dit a pres a voir conclu un contrat 
d 'arbitrage, refuse de s'y soumet tre et de l 'executer, en invoquant 
une loi qu'il a lni-meme promulguce apres coup, le surarbitre doit 
constater q ue le debat porte bien sur la v alidi te de !'ar ticle XVI 
du contrat, soit sur !'existence mcme du compromis arbitral depuis 
!'entree en vigueur de la lo i yougoslave citee, en part iculier de son 
article 24. Il doit aussi constater que ce moyen du defendeur, a la 
difference de !'argument t ire de la resiliation du con trat , n'apparait 
Pel;S de plano dcpourvu ck tonte valeur, puisque l 'ordre public est 
m1s en avan t. 

Le surarbitre cstimc cE·s lors q u'il ne lui appar tient pas de resoudre 
la question prcjudicielle :-~in si soulevee par le clefendeur. II a cons
t amment ete j ug<~ que les arbitres ne sont pas competents pour 
stat uer sur la validi te de l::t clause compromissoire en vertu de 
1aquelle ils sont saisis d'un li tige. L' ex amen de ce probleme sort de 
la mission qui leur est confiee. 

Deja clans son arret du 22 octobre r88r, en la cause Gerber 
(Recueil officiel des arrets, vol. VII, p . 705, considerant r), le Tribu
nal federal suisse a declare : « W enn die auf Grund eines behaup
teten Schiedsvertrages belangte P artei die Giiltigkeit des Kompro
missvertrages bestreitet , so kann hieriiber, nach allgemein aner~ann
t em Rechtsgrundsatze ... . nicht von dem bestell ten Schiedsgen.~hte, 
dem beziiglich dieser Frage das Schiedsrichteramt gar nicht ~.be~
tragen ist , sondern nur von dem ordent lichen Richter entgulti,g 
entschieden werden. » Ce qui signifie que, d'apres un principe gene
ralement reconnu, le tribunal arbi tral saisi de !'affaire n'est pas com
petent pour connaitre de la validite du compromis arbitral lorsque 
celle-ci est contestee; cette competence appartient uniquement au 
juge ordinaire. , 

Depuis lors la jurisprudence n ' a pas varie. L' arret du 23 dece~)
bre 1892 en la cause Chavannes- Burnat (R. 0 ., XVII~, ~: 6r 
confirme celui du 22 octobre 188r: La question de savotr s ~1 ~ a 
lieu de proceder devant arbitres doit etre soumise au juge ordma~re. 

L'arret Binggeli contre Schmutz, du 6 juillet 189? 1 (R. 0., XXV, 
Jere partie, p. 336, consid. 2) se prononce dans le meme sens. 

1 Sic. [Note du Greffier.] 
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Dans le meme sens egalement !'arret A .-G. Kraftwerke L aufen
burg contre St~at Aarg~u: du 5 mars 1915 (R. 0 . 41, Ume partie, 
p. 309) ; le Tnbunal federal observe qu'on considcre le compromis 
arbitral t antot comme m.te convention c.le droit privc materiel, t an
tot com~le une conv:ntwn de procedure, mais que cela importe 
peu : « Es hcrrscht ub~rall, a~ch da, wo dcr Schiedsvertrag im 
Prozessrechte geordnet 1st, daruber kein Streit, dass die Entschei
dung tiber die V erbindlichheit und Tragweite desselben dem ardent
lichen Richter zukommt. Ebenso anerkennen auch die Autoren .... 
dass eine Klage .auf Feststellung der Giltigkeit .... desselben moglich 
sei und dass . d1~selbe v?r den Zivilgerichten angebracht werden 
muss. » A fortwn en est-11 ainsi lorsque, comme le Tribunal federal 
l'admet dans les precedents cites, le compromis arbitral, qu'il soit 
d'ailleurs stipule dans un acte separe ou qu'il forme la clause d'un 
contrat, est en lui-meme une convention de droit materiel. 

Enfin, !'arret A eschbacher contre Societe de L aiterie d'Onnens, 
du 30 septembre 1915 (R . 0 . 41, Iere partie, p . 276), rappelle et 
maintient cette jurisprudence : « La question de savoir s'il y a lieu 
de .proceder devant a rbitres est une question de droit materiel, une 
actiOn personnelle qui doit etre portee devant le juge ordinaire. 
Un jugement au fond peut seul statuer sur la validite d'un com pro- · 
mis arbitral.. .. » 

La doctrine et la lt~gislation sont en harmonie avec cette juris
prudence. F ehr (Das Schiedsgerich.t, etc. , p. 39) cite de nombreuses 
procedures civiles de cantons suisscs qui attribuent expressement 
au juge ordinaire la competence pour statuer sur !'existence contes
tee du com prom is arbitral. (Voir notamment l'a.rt . 385 de la pro
cedure civile bernoise, aux termes duquel (( tous les differends sur 
la valid ite du compromis arbitral ou de la clause compromissoire .. .. 
seront vides selon la procedure sommaire par le president du tribu
nal » - « du district ou le for se fut t rouve au cas ou !'affaire eut 
ete portee devant les tribunaux ordinaires », art. 383.) 

Schuppisser (D as zivilproze~srechtliche. Schiedsgericht, etc~, p. g6) 
observe avec raison que le tnbunal ~rbttral ne pe~t connmtre de. la 
question de la validite du. comprom1s, pa~ ~e mo!lf que I~ s?luhon 
affirmative de cette quest wn est la condtbon meme de 1 existence 
du tribunal. (« Die Frage der Rec~tsgiiltigkeit ~es Sch~edsvertrag~s 
gehort .... vor die ordent lichen Gen chte. J?as Schiedsgen cht kann. s1e 
deshalb nicht entscheiden, weil deren BeJahung V oraussetzung sezner 

• Existenz ist », op. cit. , p. g6.) L'auteur note en ou,tre qu~ ~a proce~ 
dure arbi trale do it etre suspendue . pend~~t lel; d~_ree du hhge \~~~: 
devant le juge ord inaire (« Wird die Stre1hgke1t wahrend des .Sch 
verfahrens ausgetragen, so ruht dieses bis zu deren Erled1gung. ») 
(Cf. aussi Kohler, Prozessr. V ert., PP· SI C? et sqq.) "me 

La doctrine et la jurisprudence fre1;nc;a1se~. admettent de me 
que, s'il appartient en verite aux arbitr~s d mt~r.p:eter le ,comp~~; 
mis ils doivent surseoir a statuer jusqu a la deciSIOn .de 1 autO~l e 
judfciaire competente « lorsque !'existence du comprom1s e~t ~0~ es
t ee, ca r, t enant leurs droits du compromi~, ils . net paeuuv:em~ a sfe[~ 
· 1 · • · t s ou ce qm revten , s1 e co~prom1s n ex1s e pa »,. , ff t (Dalloz Repertoire pra-

compromis ne peut plus prodmre ses e e s 6 ~t 33
6} 

tique, t . I, sous « Arbitrage », p . 518, nos 320, 32 · 
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p r co11sequent si le surarbitre a bien la compete11:ce pour exa
- · a Je xne'rtte d~s moyens pn.!J. udicicls du detendeur qm ne touchent 
mmer . . d' b"t t pas a la validitc en SOl de I; .. ll C<~llvtentwn t ar ~rage ~on e.n~e a 
l'article XV I du contrat et s 1 n, es p~ts e~,u e . se essatstr, il 
doit neanmoins suspendre la proccdu_re JUSqu a dr~tt, conn_u sur le 
moyen flHHle sur !'article 24 de Ia lo_1 you~oslave c1tee, qm met en 
cause }'existence meme du COmpromiS arbtt.ral. 

II ne lui appartient pas cependant de dtre d~vant quelle auto
rite Ja demande en constatation ou en contestatwn de la validite 
de la clause arbitrale doit etre portee ; il lui suffit de declarer qu'il 
n'est pas competent pour s'en saisir et que la pr?ce~ure arbitrale 
engage~ se he,urte act_uellei_llent ,..a un obstacle qu 11 mcombe a Ia 
partie mteressee de fatre d1sparattre. 

5· Reste le moyen tire du fait que le proces n'a pas ete instruit 
jusqu'ici en Yougoslavie. Le surarbitre _repouss~ ce m~yen comme 
manifestement mal fonde. La clause arb1trale lm present seulement 
de « prononcer sa sentence en Yougoslavie » (art. XVI in fine). 
Elle le laisse libre d'organiser la procedure arbitrale comme il le 
juge opportun. C'est d'ailleurs ce que le paragraphe 683 de la pro
cedure yougoslave statue expressement : « .... Das Verfahren wird, 
sofern durch den Schiedsvertmg oder eine nachtragliche schriftliche 
Vereinbarung der Parteien nichts anderes festgeset zt ist, v.on den 
Schiedsrichtern nach /1'eiem Ermessen bestimmt » (Hugo Lachner, 
Das neue Zivilprozessrecht .Jugoslaviens », I. Teil, Das P rozessver
fahren, \Vien, 1933, p. 253). L:t declaration que les deux premiers 
arbitres ont pu faire au snjct de !'application du droit yougoslave 
dans un precedent proces ne lie en aucune m aniere le surarbitre. 11 
est evident au surplus que lesclits arbitres n'ont vise que le droit 
applicable au fond du litige. La question est en t out cas actuelle
ment sans interet, puisque !'instruction s'est bornee jusqu'a present 
a un simple echange de correspondance et de m emoires, pour la 
communication desquels la presence du surarbitre en Yougoslavie 
n'eut ete d'aucune utilite. Le ch!fendeur reconnait aussi bien lui
meme que le de bat et le prononce sur les questions prej udicielles, 
seules agitees jusqu'a ce jour, pouvaient intervenir sans aucun 
inconvenient a Lausanne. (Voir le memoire depose le 7 oct. I 935· 
p. I, 3 ; II, 4; III, 3.) 

Quant a la question du lieu ou !'instruction de fond du prod~s. 
soit _!'audition eventuelle de temoins, etc., devra s'operer en cas de 
repnse de !' instance, elle est prematun§e, et Ie surarbitre peut se 
horner a la reserver. 

6. Au sujet des frais et de pens, il y a lieu d' observer ce qui suit : 
D't~n~ part, les conclusions exccptionnelles du defendeur ne ~o?t 

accuellhes que dans une mesure restreinte, la demande de dessatsts
semen~ n'ayant eu pour resultat que Ia suspension de la procedure 
surarb1trale. 

D'autre part, en invoquant seulement le 3 aout 1935 un premier 
moyen declinatoire - d'ailleurs manifestement mal fonde - en 
faisant, au tout dernier moment, renvoyer !'audience fixee au 2 'sep
t~mbre et en attendant jusqu'au 30 septembre pour deposer sa 
reponse et formuler ~n nouveau moyen exceptionnel, suivi enfin le 
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7 octobre d'autres moyens encore, le dCfendeur a notablement retarde 
!'instruction de 1' ayfai~·e et com pliq ne la procedure. . 

11 est .des lors eq mtablc de compcnser lcs d<!pcns et de reparhr 
par fractwns cgales entre lcs deux Parties les frais du surarbitrage, 
qu'il convient d'arn~tcr a ce jour du moment que la reprise de 
!'instance n 'est p~ts .certaine. Le surarbitre precise toutcfois, au .~ujet 
de la part de frats mcombant a la demanderesse en vertu du present 
prononce, que cclle-ci aura le droit d'en nklamcr le rcmboursement 
a l'Etat dtHendeur si elle fait rejeter !'exception tiree de !'article 24 
de la loi yougoslave sur la Direction du Contentieux d'Etat, entree 
en vigueur le I 9 octobre I934· 

7· Conformement a la decision prise a !'audience du 7 octobre 
I935, d 'accord avec les P arties, la sentence prejudicielle a ete pro
noncee dans son dispositif a Lausanne, le I I octohre I 935, en pre
sence des representants des P arties. 

Par ces motifs, 

le surarbitre, statuant prejudiciellement sur le declinatoire souleve par 
le R oyaume de Y ougoslavie, 

I) declare inoperant le moyen tire de la resiliation du c~n~rat 
du 2 mars 1929 par decision du Conseil des Ministres du 30 ]Uillet 
1934 ; · , d 1 d, · t' d b1't e · 2) declare inoperant le moyen tlr~ , e a ~s1gna 10~ u ~urar , r , 

3) declare inoperan t, ~e . moye.n tlre du fa1t 9-~e, JUSqU a present, 
le differend n 'a pas d e mstrmt en Yougoslav1e , . 

4) se declare incompetent pour statuer . sur. le moyen tm~. de 
l'article 24 de la ioi yougoslave sur la Dtrechon du Cont.enheux 
d'Etat, entree en vigucur le 19 octob_re 1934 ;. 

) 
, ucnce laisse aux Parties le som de soumettre cette 5 en conseq . ~ , 

question a l' autonte competente,, et, . . '' . . 
d 

· ,· suspend la procedure arb1trale JUsqu a dro1t connu , 
sans se essatstr, . d r u. le fond du proces devra 
6) reserve la questwn . U le~ 0 

• 
, . t . de repnse de l mstance , . . 

s ms rmre en cas . 1 , dure arbitrale a ce jour ams1 que 
7) arrete les fra~~ d~ . a proce double du montant a vance par la 

de la sentence pre]~dtctell! ~oyaume de Yougoslavie supporte une 
demanderesse ; - d1t que e , l' vance ui lui a ete demandee et 
part de frais correspondante a a ains J u surarbitre; - laisse un 
qu'il est invite a verser enJre 1 1ed~anderesse, cette fraction deva~t 
montant egal a la char&e. e a l P artie qui n'aura pas eu gam 
etre supportee en defimt~v; larl' a~ticle 24 pn~cite; 
de cause sur le n:oyen ttr~ eles Parties. 

compense les depens en re d 
le II octobre 1935· en presence es \ 

Ainsi prononce a Lausanne . . 
representants des Part.ies, savorr . la demanderesse ; . d'Etat 

Me M·n· t comparatssant pour , , al du Contentieux . , 
MM. Ni~~l~s .Dragoyitch,u~i~t~t~~nf:;t~~ux d'Etat, compara1ssant \ 

et Jivorad N1k1tch, dtrecte 1 . 
d Yougos avte. 

pour le Royaume e 
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Un exemplaire du dispositif a ete remis seance tena~te ~ chacune 
des Parties et le present jugcmcnt leur est commumque sous pli 
charge. 

Lausanne, le 30 octobre I935· Le Surarbitre: 
( Signe) HENRI THELIN. 

Le Greffier : 
( Signe) EMILE THrLo. 

Annexe 5 au no 1. 

LOJ YOUGOSLA VE SUR LA DIRECTION 
DU CONTENTIEUX D'ETAT 

(19 J UILLET 1934). 

Nous, ALEXANDRE Jer, par la grace de Dieu et la volonte du peuple 
Roi de Yougoslavie, proclamons a tous et a chacun que 

le Parlement du Royaume de Yougoslavie, convoque par decret du 
19 octobre 1933 en session ordinaire pour le 20 octobre 1933, en sa 
49me seance reguliere tenne lc 7 j nillct I934 a Belgrade, et 
le Senat du Royaume de Yont:-oslavie convoque par decret du 19 octobre 
1933 en session ordinaire pour lc 20 octobre 1933, en sa 27me seance 
regulicre tenue lc I :2 jnillet 193-t a Belgrade, ont decide et que Nous 
avons approuve, proclamons · 

La loi sur la Direction du Contentieux d'Etat, ainsi con<;ue: 

I. - DISPOSITIONS GE NERALES. 

Article premier. La Direction du Contentieux d'Etat , en qualite 
d'organe du ministre des Finances, a pour attribution de sauve
garder les inten~ts juridiques et materiels de l'Etat. 

II. - PROCEDURE. 

Article 24. Les proces contre l'Etat ne peuvent etre intentes que 
devant les tribunaux reguliers d'Etat. 

V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES. 

_Article 54· Lorsque la presente loi entrera en vigueur, toutes les 
lois, ordonnances, reglements et autres dispositions, applicables jus
qu'a present a la Direction du Contentieux d'Etat, ainsi que toutes 
les autres dispositions legales contraires a la presente loi cessent 
de produire leurs effets. ' 
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Article 55· La prcsente loi entre en vigucur lorsque la signature 
-du ~oi y sera apposce. et .obticnt la force ol>ligatoire quatre-vingt
dix ]OUrs a pres sa pul>hcahon dans lc ] o~trnal o!ficiel. 

'Le IS juillet 1934. 
Belgrade. (Signe) ALEXANDRE M. P . 

Le Ministre des Finances : 
{Sigmf) Dr MIL. R. G E ORGEVITCH, M. P. 

Vu et appose le sceau de l'Etat. 
Le Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice : 

'(Signe) Boz. MAXIMOVITCH, M. P. 

Le President du Conseil: 
~Signe) Nic. T. OuzouNovncH, M. P. 

[Suivent les signatures des autres ministres.] 

N° 5491. Vu au Consulat general du Royaume de Yougoslavie 
.a Geneve pour legalisation de la traduction conforme a !'origi
nal en langue serbo-croate. 

[L. S.] 
Le Consul general : 

(Signe) NrcoLAs P.ETRovncH. 

Le Consulat general du Royaume de Y ougoslavie a Geneve 
<:ertifie que la prcsente loi sur la Direction du Contentieux d'Etat a 
ete publiee dans le « J ournal officiel » no 164-XLII, en date 
du 19 juillet 1934-

Geneve, le 5 . octobre 1935. 

[L. S.] 

Le Consul general : 
(Signe) NICOLAS P ETROVITCH. 

I 
I 
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2. - ACTE INTRODUCTIF DE L'EXCEPTION 
DU GOUVERNEMENT ROYAL DE YOUGOSLAVIE 

PRESENTE A LA COUR PERMANENTE DE J USTICE I NTERNATIONAL£ 
DANS L'AFF AIRE DE L'INOBSERVATION DE LA CLAUSE COMPRO~ 
:1\fiSSOIRE STIPULEE DANS UN CONTRAT ENTRE LE GOUVERNEMENT 
YOUGOSLA VE ET LA MAISON LOSINGER & cie, PORTEE DEVANT 

LA COUR P AR LA REQUETE D U CONSEIL FEDERAL SUISSE. 

(27 MARS 1936.] 

A Monsieur le President et a IV! essieurs les J uges de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

Le Memoire du Conseil federal suisse du 7 janvier 1936, 
faisant suite a sa requete du 23 novembre 1935 relative au 
litige entre la Societe anonyme Losinger & Cie et le Gouverne
ment yougoslave, conclut : 

« .... a ce qu'il plaise a la Cour pcrmanente de J ustice inter
nationale : 

« I. De declarer que lc Gon\Ternement du Royaume de You
goslavie ne peut pas, sur ]a base de la loi yougoslave du 
rg juillet 1934 sur la Direction du Contentieux d'Etat, entree 
en vigueur le 19 octobre 1934, se liberer de !'observation d'une 
clause compromissoire contenue dans un contrat conclu, ante
rieurement a cet acte lt~gislatif, avec la maison Losinger & Cie, 
S. A., a Berne; 

« II. De declarer que le cleclinatoire souleve par le Gouver
nement de Yougoslavie sur la base de ladite loi, a !'audience 
du 7 octobre 1935, devant le surarbitre dans !'instance arbi
trale pendante entre l'Etat yougoslave et la maison Losinger 
& Cie, S. A., est contraire aux regles du droit des gens. >> 

A cette demande le Gor vernement yougoslave oppose: 
I .. La ,cour n'est pas cvmpetente pour connaltre , de . cett.e 

affaue . C est pourquoi, sans entrer dans le fond de 1 affatre, tl 
se borne par le present, conformement a !'article 38 du Regie~ 
ment de la Cour, a deposer une exception preliminaire d'incom
petence. 

II. En outre, subsidiairement, meme si .la Cour etait compe
tente, le Gouvernement yougoslave est d 'avis que cette reque~e 
devrait etre rejetee, faute pour la S. A. Losinger & Cte d'avorr 
epuise les moyens judiciaires devant les tribunaux yougoslaves 
competents, dont l'acces lui a ete ouvert, avant de faire porter 
le litige devant la Cour. 



I2I EXCEPTION DU GOUVERNEMENT YOUGOSLA VE 

Par suite du caractere prcliminaire de ces questions, le Gou .. 
vernement yo.ugoslave ~stime qt~:il es~ in?til.e de presenter un 
expose complet des. fatts. II s1.tl!1ra den mdtquer quelques-uns. 
necessaires a l'intelllgence du hhge. 

Le Departement de Pozarevac a con~lu lc 2 !flars 1929 avec 
la Societe American Oriental Constructwn Synd~cate un contrat 
relatif a Ia construction de Egnes de chemins ?e fer. Ce contrat 
contient dans son article XVI la clause sutvante : « Toutes 
contestations et differends qui pourraient naitre entre les Par
ties contractantes, du fait de !'execution et de l'int~rpretation 
des clauses et des conditions de la presente convention, seront 
tranches par la voie d'arbitrage obligatoire, si un~ entente a 
!'amiable ne peut pas etre obtenue entre les Parties contrac
tantes.... La sentence .... sera prononcee en Yougoslavie. II 
n'y aura pas de recours contre cett e decision. » 

Par la suite, le contrat fut transfere de I' American Oriental 
Construction Syndicate a la S. A. Losinger & Cie de Berne qui 
en prit lieu et place, et l'Etat yougoslave se substitua a !'ancien 
Departement de Pozarevac. 

Le 19 juillet 1934 fut promulguee en Yougoslavie la loi sur 
la Direction du Content ieux d'Etat. L'article 24 de cette loi 
dispose que « les proces cont~e l'Etat ne peuvent etre intentes 
que devant les t ribunaux d'Etat ». 

Au cours d'une procedure arbitrale qui se deroulait a Lau
sanne, le representant de j'E tat yougoslave, en se fondant sur 
ce texte, excipa de !'incompetence du surarbitre. Celui-ci, par son 
jugement prejudiciel du II octobre 1935, se declara « incompe
tent pour statuer sur le moyen tire de !'article 24 de la loi 
yougoslave sur la Direction du Contentieux d 'Etat » et laissa 
« aux Parties le soin de soumettre cette question a l'autorite 
competente ». 

Au lieu de s'adresser aux tribunaux yougoslaves qui sont les 
seuls competents, comme nous l'exposerons plus tard, pour 
connaitre la question relative a la validite de la clause com
promissoire, ~t sur laquelle le surarbitre ne s'etait pas prononce, 
la S. A. Losmger & Cie porta la question par intermediaire du 
~onseil _federal suisse devant la Cour permanente de Justice 
1nternatwnale. 

I.- EXCEPTION D'INCOMPETENCE 

Le differend qui existe entre la Yougoslavie et la Suisse au sujet 
des rapports de l'Etat yougoslave et de laS. A. Losinger & oe · 
ne r.ent~e pas ?ans la competence de Ia Cour permanente. de 
Jus!Ice mternatwnale. En prenant fait et cause pour la mat~on 
L~smger & Cte, le Gouvernement de la Confederation su1~se 
n a pas pu donner naissance a un prod~s devant cette juri die~ . 
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In view , of the preliminary nature of these questions, the 
Yugoslav Government considers that it is superfluous to submit 
a complete account of the facts. It will suflice to mention those 
which are necessary for a proper understanding of the dispute. 

On March 2nd, 1929, the Department of Pozarevac concluded 
a contract with ~he American Oriental Construction Syndicate 
for the constructiOn of railway lines. Article XVI of this 
col'!t:act con~ained the. following clause : "Any differences of 
opm~on ?r dtspute~ wh1c.h may arise between the contracting 
Parties, tn connectwn w1th the carrying out or interpretation 
of the clauses and conditions of this contract shall be settled 

' by compulsory arbitration, if a friendly settlement cannot be 
reached by the contracting Parties... . The award .... shall be 
rendered in Yugoslavia . There shall be no appeal from this 
decision." 

Subsequently, the contract was transferred from the American 
Oriental Constntction Syndicate to Losinger & Co. S. A., of Berne, 
who took the place of the former , while the State of Yugo
slavia substitu t ed itself for the former Department of Pozarevac. 

On July rgth, 1934, the law concerning the conduct of State 
litigation was promulgated in Yugoslavia. Article 24 of this 
law provides that "actions against the State can only be 
brought before the State courts" . 

In the course of a rbitration proceedings at Lausanne, the 
representative of the State of Y~goslavia ad~uc~d. t~is provi
sion and pleaded that the . ump1re ha~ no JUn Sdlction. The 
latter in an interlocutory Judgment g1ven on October rrth, 
19

3
5 'declared that he had " no jurisdiction to adjudicate u~on 

the plea based on Ar ticle 24 of the Yugoslav law . concernmg 
the conduct of Stat e litigation" and left :·t~~ Parties to sub-
mit this question to the competent authonty . . 

I nstead of having recourse to the Yugoslav . co~rt.s .wh1~h 
1 shall explain in due course, have ~uns~hctwn m 

~eo~~d ~~ ~~e question of the validi~y .of the arbit.ratlon clause 
ong which the urn ire had not ad]ud~cated, Losmger & Co. 
s. A., through the PSwiss F ederal Co~nc1l, had .the case referred 
to the Permanent Court of International J ushce. 

I.-THE PLEA TO THE J URISDICTION. 

. . Yu oslavia and Swit~erland 
The dispute ex1s~mg between the gState of Yugoslavia and 

concerning the relatl~ns be!we~e . urisdiction of the Permane_nt 
Losinger & Co. S. A. IS outsi.de ~e Government of the Swiss 
Court of International Justice. ,~n u the case for the firm 
Confederation could n?t•. b~ .t~I ~ the Court. This case lacks 
Losinger & Co., render It JUstlcia e y 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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tion. Pour pouvoir devenir matier~ d'un I?roc~s, devant la Cour 
permanente, il manque a cette affatre certams elements essentiels 

En effet, non seulement Ia jurisprudence de. la. Cour, mai~ 
son Statut meme (art. 34), refusent aux parbcuhers le droit 
d'ester directement en justice devant elle. C'est un point de 
droit qui ne peu~ pas etre,. dis~ut~. Dans son rapport sur le 
premier avant-proJet pour 1 mstltutwn de 1~ Cour permanente 
de Justice internationale,. J?resent e au. Conse~l ?e la Societe des 
Nations au nom du Com1te consultatlf des JUnstes le 23 juillet 
1920, M. A. de Lapradelle disait que « les .« p~rties )), d'apres 
le Comite, ne sauraient etre de simples particuhers >>. ,Mais il a 
ajoute un peu plus loin qu'il etait certain qu'un Etat pou~ 
vait prendre « fait et cause pour ceux au regard desquels il a, 
dans les relations internationales, droit de protection: en cas 
de doute, la Cour decide ». 

Done, un particulier ne peut ester directement en justice 
devant la Cour ; le differend qui !'interesse ne peut etre porte 
devant elle que si son gouvernement prend fait et cause pour lui. 

D'apres le lVIemoire suisse, il suffi rait qu'un gouvernement 
prenne fait et cause pour un de ses nationaux, dans un litige 
quelconque, qui existe entre celui-ci et un gouvernement etran
ger, pour donner a la defense des droits de son citoyen (( un 
caractere de droit internat ional public qui lui permet de 
port er le litige devant la juridiction de la Cour permanente 
de Justice internationale » (?\I l~moire suisse, p. 25). Le Memoire 
suisse soutient que « des uifferends entre un gouvernement et 
des particuliers >> peuvent , ctre portes devant la Cour perma
nente « des !'instant ou l'Etat dont relevent ces derniers consent 
a leur accorder sa protection », et que « la cause acquiert ainsi 
le caractere international exige par !'article 14 du Pacte de la 
Societe des Nations et par les articles 34 et 36 du Statut de 
la Cour » (Memoire du Gouvernement suisse, p. 25). II cite en 
ce sens la jurisprudence de la Cour dans la cause des emprunts 
serbes et des emprunts bresiliens, ainsi que dans !'affaire des 
concessions Mavrommatis. 

Nous remarquerons qu'il ne suffit pas qu'un gouvernement 
prenne fait et cause pour un de ses nationaux pour que le 
litige existant entre celui-ci et un gouvernement etranger puisse 
Hre porte devant la Cour permanente. S'il en etait ainsi, on 
aboutirait logiquement a cette conclusion que tout differend 
entre un Etat et un etranger pourrait ~tre soumis au jugement 
de la Haute J uridiction internationale, pour peu que le gouverne
ment etranger consente a lui prHer son attention . Or, il n 'en est 
pas ainsi. D'apres !'article 36 du Statut de la Cour, pour qu'un 
differend puisse Hre soumis au jugement de la Cour, il faut: 

r) ou bien qu'il existe entre les gouvernements interesses un 
compromis par lequel les parties conviennent de porter le 
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certain essent~al characterist~cs without which it cannot be 
made t~e subJect of proceedmgs before the Permanent Court. 
Th~ ngh~ t~ .appe~r before the Court as a party is denied 

to pnvate HHhvttlual~ not only by the practice of the Court 
but by the ~tatu~e 1t?elf (A~t. 34). It is a point of law on 
which no d tscusston IS ~osstble. In his report on the first 
draft pl~n for th~ estabh~hment of the Permanent Court of 
Intern~twnal Justice submitted t? the Coun~il of the League 
of Natwns on behalf of the Advisory Committee of Jurists on 
July 23rd, 19?0, M. A. t de ~a~radelle said that, "in the opinion 
of the Commtttee, .the parties cannot be private individuals". 
But he added a llttle further on that it was certain that a 
State coul~ "<i:ct ?n beh<~Jf of those over whom it has a right 
of protection 1n International relations: in doubtful cases the 
Court shall decide". 

Accordingly, a private individual cannot appear before the 
Court . as a party ; a dispute in which he is interested can 
only be brought before the Court if his government takes up 
the case for him. 

According to the Swiss Memorial, the mere fact that a 
government takes acf iun on behalf of one of its nationals in 
a dispute between the :atter and a foreign government endows 
the defence of i L:, :.:.: 1 i:t.L; 1 's rights with "the character of a 
question of in tt:rt!~L: i,·:·n.:: ptnlic law, which justifies it in bringing 
the dispute before t};,~ l'v:·:11 ::ment Court of International ] ustice" 
(Swiss Memoria], p. 25) . The Swiss Memorial contends that 
"disputes between a government and private individuals" may be 
brought before the Permanent Court "directly the State to which 
the latter belong consents to extend its protection to them", and 
that "the case thus acquires the international character required 
by Article 14 of the Covenant of the League of Nations and 
by Articles 34 and 36 of the Court's Stat'!te" .(Memorial. of 
the Swiss Government, p. 25). It adduce~ m this connection 
the precedents established by the. Court m the cas~s of the 
Serbian and Brazilian Loans and m the Mavrommatls Conces-
Sions case. 

We would observe that the taking up of a case by a govern
ment on behalf of one of its nationals does not suffice to r~nd~r 
a dispute between the latter and a f?reign governme~t JUSti
ciable by the Permanent Court. For If that were so, It ~ould 
logically follow that any dispute between a State and a foreig~er 
could be submitted to the Court provided that t~e foreign 

· Th · however IS not so. government agrees to take It up. 1s . 
Under Article 36 of the Court's . ~tatute, ~ dts?ute can only be 
submitted to the Court for dec1s10n provided · 

(1) either that there is a special ag~eement ~~t~:~~r i~: 
governments concerned whereby the parties agree 

9 
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differend devant la Cour permanente, ou que le cas soit prevu 
dans un traite ou convention en vigueur (art. 36, al. I, du 
Statut de la Cour) ; 

2 ) ou bien que le cas rcntre dans les cadres de l'alinea 2 de 
!'article 36 du Statut de la Cour, prevoyant la juridiction obli
gatoire de la Cour : 

« sur toutes ou quclques-unes des categories de differends 
d'ordre juridique ayant pour objet : 

a) !'interpretation d'un traite ; 
b) tout point de droit international ; 
c) la realite de tout fait qui, s'il etait etabli, constitue

rait la violation d'un engagement international; 
d) la nature ou I' etendue de la reparation due pour la 

rupture d'un engagement international ». 

I. - D'apres l'alinea I de !'article 36, les parties peuvent 
par un compromis porter devant la Cour « toutes affaires ». 
Mais, dans le differend qui separe le Gouvernement yougoslave 
et la Suisse, celle-ci ne s'appuie pas sur un compromis ou 
traite ou convention en vigueur pour pouvoir porter le litige 
devant la Cour permanente. Un tel compromis ou traite n'existe 
pas. La demande du Gouvcrnemcnt suisse n 'est pas fondee sur 
l'alinea I de !'article 36 du Statut. Par consequent, les prece
dents invoques par le J, :,>maire suisse (p. 25) a l'appui de la 
requete, et pour p-wu·: ·r qu\: la Cour permanente est compe
tente pour connattre ti'un difteread entre un gouvernernent et 
des particuliers, ne peuve11t pas etre invoques en faveur de sa 
these. Dans les precedents invoques, la Cour a ete saisie grace 
a un compromis entre lcs gouvernements interesses, ou grace 
a un texte qui reconnaissait sa competence. Dans la cause des 
emprunts serbes, notamment, le differend existait entre le 
Gouvernement yougoslave et les porteurs fran<;ais des obliga
tions des emprunts serbes; mais ce differend n'a ete porte 
devant la Cour permanente qu'en vertu d'un compromis entre 
le Gouvernement yougoslave et le Gouvernement fran<;ais. La 
Cour a connu de ce differend en vertu de l'alinea I de !'article 36 
de son Statut, aux termes duquel « la competence de la Cour 
s'etend a toutes les affaires que les parties lui soumettront )). 
Il en a ete de rneme dans !'affaire des ernprunts bresiliens. -
Quant a 1' Arret n° 2 du 30 aout I924, rendu dans !'affaire de~ 
concessions Mavrornmatis, que le Mernoire suisse invoque a 
l'appui de sa these, nous remarquerons que si la Cour n'a pas 
ete saisie de ce lit ige en vertu d'un compromis, elle l'a ete p~r 
une requete unilaterale du Gouvernement grec, ·qui s'appuya1t 
sur les articles II et 26 du Mandat pour la Palestine. 

2. - Si les Etats interesses peuvent par leur compromis 
porter devant la Cour toute espece de litige, ils ne peuvent la 

y 
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dispute to the Permanent Court, or that the case is covered 
by a treaty or convention in force (Art. 36, para. I, of the 
Court's Statute) ; 

(z) or else that the case is covered by paragraph 2 of Arti
cle 36 of the Court's Statute providing for the compulsory juris
diction of the Court : 

"in all or any of the classes of legal disputes concerning: 

(a) the interp~·etation of a treaty ; 
(b) any question of international law · 
(c) . the existence of any fact which, if' established, would 

constit ute a breach of an international obligation ; 
(d) the nature or extent of the reparation to be made 

for the breach of an international obligation". 

r. - Under paragraph I of Article 36, parties may bring " all 
cases" b~fore the Court by means of a special agreement. But 
in the d1spute between the Yugoslav Government and Switzer
land, the latter does not rely upon a special agreement, or a 
treaty or convention in force in bringing the dispute before the 
Permanent Court. No snch special agreement or treaty exists. 
The Swiss Gov<-rnnl(:'n!·'s claim is not based on paragraph I of 
Article 36 of the Statute. Accordingly, the precedents adduced 
by the Swiss l\Icmcrial (I' · 25) in support of t?e. a~pl~cation 
and to prove that :be Permanent Court has Juns.dichoJ?- t? 
entertain a disontc bet-vvcen a government and pnvate mdl
viduals are inapplicable in this case. In the cases ~ited, the 
dispute was brough t before the Court under a special agree
ment between the govermnents C?ncerned, ?r under some text 
recognizing its jurisdiction. F or mstance, m the case of the 
Serbian Loans, the dispute was between the Yu~oslav Govern
ment and French holders of bonds of the Serb1an loans ; but 
this dispute was only brought before the Permanent Court 
under a special agreement between the Yugoslav Go:vernment 
and the French Government. The Cou~·t took co&mzance of 
this dis ute under paragrai?h . I. of Article 36 _ of Its ~tatute, 

d . p t h' h "the 1· unsd1ct1on of the Com t compn~es ~11 accor mg o w Ic . . , Th me apphes m 
cases which the parties refer to It · e sa d t No 

2 the case of the Brazilian Loans. As regards 1 u gmt~n C · ~ 
. h of the Mavromma 1s onces-

of August 30th, I924,. m t e cas~ orial in support of its 
sions, which is cited m the Swi~S t M~~ ugh this dispute was 
contention, we would observe t a ' ~ al agreement, the uni
not referred to the Court under a spe~ent submitting it was 
lateral applica~ion of the Gre~k yo;~~n Mandate for Palestine. 
based on Articles II and 2 0 . d b f 

. dis ute of any km e ore 
2.-Though States J?ay brmg at they can only do so by 

the Court by a special agreemen ' 
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satsir par une :equE!te un.il~terale que dans les cas bien deter
mines par l'arhcle 36, almea 2. 

En !'absence de c~mp.romis ou ~r~tite, la. demande suisse pre
tend s'appuyer sur 1 artH.:lc ;36,. ahnc?- ~· . ht!. b et. c, d~ Statut. 
Ce texte, cite plus haut, prev01t la JUn<hctwn obhgatmre de la 
Cour sur les d iffercnds d'ordre j uridique ayant pour objet : 

« b) tout point de droit international ; 
c) la realite de tout fait qui, s'il etait etabli, constituerait 

la violation d'un engagement international ». 

Ces t extes sont tres clairs. En l'absenc.e du compromis, la 
Cour peut etre saisie par une requete umlaterale, mais seule
ment dans des cas bien determines. D'apres les t extes cites, et 
en laissant de cote les textes de !'article 36, litt. a et d, sur 
lesquels ne s'appuie pas la requete suisse, le litige ne peut etre 
porte devant la Cour que si son objet est un point de droit 
international, ou la realite d'un fait constituant la violation 
d'un engagement international. Or, l'objet du litige qui separe 
la Yougoslavie et la Suisse n'est ni un point de droit interna
tional, ni la realite d'un fait par lequel eut ete viole un enga
gement international de la part de la Yougoslavie. 

Les rapports qui existent entre le Gouvernement yougoslave 
et la S. A. Losinger & C ie sont des rapports de droit prive. Le 
litige ne de ces rapports est un litige de caractere prive. Par 
aucun de ses cote:-> il ne pres2nte le caractere d 'un differend 
ayant pour objet un poiJtt de droit international. L'acte que 
la requete suisse rcproche au Gouvernement yougoslave ne met 
en question aucun point de droit international ; c'est pourquoi 
Ia demande suisse ne peut etre fondee sur l'article 36, alinea 2, 
litt. b, du Statut de la Cour. 

Elle ne peut pas non plus s'appuyer sur l'article 36, alinea 2, 

litt. c. L'entree en ligne de compte de ce texte suppose !'exis
tence d 'un engagement international pris par la Y ougoslavie et 
viole par un fait qui lui est imputable. L'engagement interna
tional dont il est question dans ce texte doit etre incontestabl~ . 
Or, aucun des engagements qui existent entre la Yougoslav1e 
et la Suisse n'a ete viole par un fait imputable au Gouverne
ment yougoslave. 

Lorsqu'aucun engagement international n'a ete viole par un 
fait imputable a l'Etat defendeur, Ia requete ne peut P.as 
s'appuyer sur !'article 36, alinea z, litt. c, du Statut. La juns· 
prudence de la Cour offre des preuves indirectes a l'appui ~~ 
cette these. A plusieurs reprises Ia Cour a souligne la necess1te 
de !'existence d 'un engagement international qui aurait ete 
viole par le defendeur pour ouvrir la porte a la possibilite d'un 
proces devant elle. 



t 7 

OBJECTION OF THE YUGOSLAV GOVERNMENT 
means of a unilateral appl. t. I24 
ditions laid down in Artic~~a 1311 under the clearly defmed con-

In the absence of a sp . 13 , paragraph 2. 

k t b 
ecta agrecmen t t . 

see s o ase her claim 
011 

Articl , 6 or reaty, Swttz.crland 
of the Statute. This provision e 1 ~ ' paragraph 2 , (b) and (c), 
provides for the compulsory juri~~ ~Jc~ we have quoted above 
disputes concerning : S( tctwn of the Court in legal 

" (b)· any 9uestion of international law . 
(c) the existence of any fact h. . ' . 

constitute a breach of . w 1~h, If established, would 
an International obligation". 

These texts are v ery clear In th . 
agreement, recourse may b ·h d e absence of a .spectal 
application, but only under ~lea:l to the Cour~ . by umlateral 
ing to the texts cited d 

1 
Y. define~ condttlons. Accord-

' an eavmg aside the · · f 
Article 36 (a) and (d) h · h . prov1s10ns o A r . I h . ' w IC are not relied upon in the Swiss 
. PP Icatwn, t e dtspu~e may .only be brought before the Court 
If It concerns a questiOn of mternational 1- th · t of a fact which ld . aw or e exts ence . . w<;>u constit ute a breach of an international 
obl~gatwn. The d1sputc. however between Yugoslavia and 
Sw1tzerlan~ concerns ne1th cr a question of international law 
nor .the ex1~ tencc of. a ~~ct which \vould constitute a breach of 
an mternat~onal obhgcu:Pn by Yt1goslavia. 

The relatiOnS bctV~t l" l'll . ill\ ' ) us~·:,l.n: Government and Losinger 
~ Co. S. A . a re rd ei t :ons ?f F ':ivate .law. The dispute aris
mg out of th ese r ·lat wns 1s pn va te m character. F rom no 
poin~ of view d.oes it l?resen t .the character of a dispute con.:. 
cermng a questiOn of mternatwnal law. The act with which 
the Swiss Applica tion reproaches the Yugoslav Government 
raises no question of interna tional law and accordingly the 
Swiss claim cannot be based on Artic]e 36, paragraph 2, (b) , 
of the Court 's Statute. 

Nor can Switzerland adduce Article 36, paragr aph 2 , (c). 
~his provision would only a pply if there existed some interna
tiOnal obligation a ccepted by Yugoslavia and viola ted by some 
act which could b e imputed to that Sta te. The existence of 
the international obligation referred to in thi~ pr.ovision .m?st 
be beyond dispute ; but none of the obhgatwns existing 
between Yugoslavia and Switzerland has been violated by an 
act which can be imputed to the Yugoslav qovernment. 

If no international obligation has been v1~lat~d by an act 
a~tributable to the respondent State, the apphcatwn cannot be 
based on Article 36, paragraph 2, (c), of the ?tatute. !he 
decisions of the Court provide indirect pro~f of this content~on . 
On several occasions the Court bas emp~asized t.hat proc~edtl!gs 
can only be instituted before it if an mternab~nal obhgatwn 
exist s, the violation of which by the respondent IS alleged. 
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11 en a ete ainsi dans !'affaire Mavrommatis, dans laqueU 
s'etaient .trou:'cs opposes lc Gouvernemc~t grec et le Gouverne~ 
mcnt bntanmque, a propos des concesswns de travaux pub}" . . . b lCS que M. Mavrommahs, cttoycn grec, avatt o tcnues en Palesti 
antericuremcnt a la guerre, du Gouvcrnemcnt turc. La requ~:~ 
du Gouvernemcnt grec, sur laquelle la Cour a rendu son Arr~t 
n° 2 du 30 aof1t 1924, invoquait une clause du mandat . 
donnait a la Cour la competence pour connaitre de tout di~~~ 
rend re1atif a !'interpretation ou a !'application du mandat et 
visait la violation par la Puissance mandataire de ses eng~ge~ 
ments internationaux resultant du Protocole XII de Lausanne 
qui maintient les concessions anterieures a la guerre. La Cour ~ 
estime que 

« ... . la Grece . . . . fait valoir son droit propre a ce que 
son ressor tissant M. Mavrommatis, qui aurait ete traite par 
les autorites palestiniennes ou britanniques d'une maniere 
contra ire a certaines obtigat1:ons internationales, dont le respect 
s'imposait, obtienne cle ce chef une indemnite .... 

II ne reste alors qu'a savoir si les obligations internatio
nales resultant du Protocole XI I de Lausanne . . . . visent les 
concessions }lavrommatis. >> 

Dans son deuxiem·.~ arret rendu dans la meme affaire (Arret no 5 
du 25 mars 1925), ia Cour a declare que les concessions de 
M. Mavrommatis etaient va1ab1es, et que c'est en contradiction 
avec ses obligations internationales resultant des textes que l'Etat 
mandataire refusait de lt~s rcconnaltre. 

Le troisieme arret rendu dans cette affaire est !'Arret no ro 
du IO octobre 1927. Les deux pretniers arrets se rapportaient a 
la question de competence et a la declaration de validite des 
concessions. Le deuxieme arret avait conclu que M. Mavrom
matis avait le droit, comme beneficiaire des concessions, de se 
prevaloir de !'article 4 du Protocole de Lausanne, et partant d.e 
demander qu'elles soient mises en conformite avec les condi
tions economiques nouvelles. A la suite de cet arret, le Gouver
nement grec et le Gouvernement britannique d'un commun 
accord elaborerent trois nouveaux contrats, par lesquels f~rent 
remplaces les anciens contrats de concessions et qui effectu~rent 
la readaptation des concessions aux conditions econom1ques 
nouvelles. Au cours de ! 'execution des nouveaux contrats, ~es 
desaccords se produisirent. Puisque la Puissance mandatai~e 
n'avait pas approuve ses projets dans le delai qu'il affin:nait 
etre prevu dans le contrat, M. Mavrommatis soutint. qu'tl Y 
avait rupture du contrat, et il pretendit avoir dr01t a des 
dommages-interets a cause de cette rupture. L'affaire .fut de ~ou
veau portee devant la Cour. Le Gouvernement britanmque allegua 
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This was so in the Mavronnnatis case between the Govern
ments ?f Greece. and Great Britain concerning the public works 
concessiOns winch M. Mavrommatis, a Greek citizen had 
obtained in Pah•stine, before the war, from the Turk ish G~>Vern
ment. The a pplication of the Greek Government on which the 
Court delivered jud~ment (Judgment No. 2 of Aug. 30th, 1924), 

relied. on a cl.ause m the ~andate. giving the Court jurisdic
tion u1 any d1spute concernmg the mterpretation or application 
of the lVIandate and alleged the violation by the Mandatory 
Power of its international obligations under Protocol XII of 
Lausanne, which maintained in force concessions granted before 
the war. The Court held that 

" .... Greece .... is asserting its own rights by claiming 
... . an indemnity on the ground that M. Mavrommatis, one 
of its subjects, has been treated by the Palestine or British 
authorities in a manner inc01npatible with certain inter
national obMgations 'lf•hich they were bound to observe .... 

It now only remains to consider whether there are any 
internatiow1l obligations arising out of Protocol XI I of 
Lausanne ... \\·h,ich ;.:ffect the Mavrommatis concessions." 

In its second j n<.~tfn>cnt in the same case (Judgment No. 5 ?~ 
March zsth, J').ZS) , .. tllC' Court declared that M. Mavr?mmatls 
concessions ' "-Tn ... '"~' iid and that the Mandatory Power s refusal 
to recogni7.e t hern wgs incons1:stent with its inte1'national obliga-
tions under tl1e relevant instruments. 

The third judgment in this case was No. 1 0 of O~tober ~ot.h, 
Igz

7
. The two first judg1nents related ~o. the questwn of J~ns

diction and t o the recognition of the vahd1ty of the concessw~s . 
The second judgrn ent had been to the effe~t that M. Mavrommahs, 
as holder of the concessions, was entitled to benefit by. the 
terms of Article 4 of the Protocol of Lausanne ~nd accordm~ly 
t 1 . th t the concessions should be brought .mto conformtty 
o c a1m a . d'f Followmg upon th1s 

with the new econon:~uc c~n. hl toGns. nments together pre-
. d t th G eek and BntiS over JU gmen , e r I . the old concession contracts 
pared three new contracts :ep acm1h new economic conditions. 
and readapting the concessi~ns to t ~f the new contracts, dif
In the course. o_f the carrymg ou t he Mandatory Power had 
ferences of opmwn a rose .. ~eca~se f -limit which he alleged· 
not approved hi~ plans wlthm t M u~;avrommatis maint~ined 
was laid down In the contract , f . tract and he clmmed 
that there had been a breach 0 t c~F this breach of cont~a~t . . 
to be entitled to damages on acco~nf the Court. The Bn.tlsh 
The case was once more brought C e o;e bad no jurisdiction, tnter 
Government contended that the our 

I 
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que la . Cour n'etait pas competente en~re autres parce .qu'on ne 
pouvait r~lever a .la ~barge de la P_mss_ance .mandat~Ire aucun 
fait constttuant vwlatwn de scs obligations mternahonales. 

La Cour admit le bien-foncle de cet argument : 

« La Cour arrive done a la ~oncl~sion que !'argument 
invoque par le Gouvernement bntann1que en faveur de son 
exception d'incompetence et qui vient . d'Hre examine, est 
bien fonde. )) (Recueil des Arrets, Sene A, no II, p. 22.) 

II existe une analogie entre cette deuxieme affaire Mavrom
matis et la cause qui oppose en ce moment le Gouvernement 
yougoslave et le Gouvernement suisse. Dans l'une comme dans 
!'autre, un gouvernement pretend agir contre un autre gouver
nement en epousant la cause d'un de ses citoyens ; dans l'une 
c,omme dans !'autre, il y avait a l'origine un contrat entre un 
Etat et un etranger; dans l'une comme dans l'autre, l'etranger 
se plaint de !'inexecution du contrat ; dans l'une comme dans 
l'autre, l'etranger n'a meme pas voulu essayer de suivre la 
voie judiciaire ordinaire et de deferer sa plainte d'abord aux 
tribunaux nonnalement cornpetents ; enfin, dans l'une comme 
dans l 'autre, il n'y a vi.ol<.ttion d'aucun engagement inter
national. Cette an::d os~:- t=:.J • !· 1\.~ 1es deux causes permet de sup
poser que la seconJe ~· ~ : :-·1 1a m(·mc issue que la premiere et 
que la Cour ad met tr~. !~! r :~C~Yabllite de notre exception d'in
competence. 

II en a ete de n:.c:mc dans l'affaire des interet s allemands en 
Haute-Silesie polonaise. Par son Arret no 6 du 25 aof:tt 1925, 
la Cour se declara comp6tcnte parce qu'il s'agissait de savoir 
s'il y avait violation d'un engagement international preexistant, 
c'est-a-dire si, par !'application de sa legislation a certains 
biens allemands, la Pologne avait contrevenu aux termes de 
la Convention de Geneve, qui avait realise le partage de la 
Haute-Silesie. Cela ressort clairement des termes memes de 
l'Arret no 7 du 25 mai 1926, rendu au fond dans la meme 
affaire. Il y est dit : 

« On pourrait se. demander s1 une difficulte ne surgit 
pas du fait que la Cour devrait s' occuper de la loi polo
naise du 14 juillet 1920. Tel ne semble cependant pas etre 
le cas. Au regard du droit international et de la Cour 
qui en est l 'organe, les lois nationales sont de sin:ples 
faits, manifestations de la volonte et de l'activite des Etats 
au meme titre que les decisions judiciaires ou les mesures 
administratives. La Cour n'est certainement pas appeiee a 
interpreter la loi polonaise comme t elle ; mais rien 11;e 
s'oppose a ce qu'elle se prononce sur la question de savo1r 
si, en appliquant ladite loi, la Pologne agit ou non en 

) 
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alia, because no act constituting a breach of its international 
obligations could be imputed t o the Mandatory Power. 

The Court recognized this argument to he well founded : 

"The Court therefore arrives at the conclusion that the 
argumen~ put _for~ard by the British Government in sup
port of 1ts obJection to the Court's jurisdiction which has 
just been examined, is well founded." (Collection of Judg
ments, Series A., No. II, p. 22.) 

There is an analogy between this second Mavrommatis case 
and th~ present case between the Yugoslav Government and 
the S~1ss Government. In both cases, one government claims 
the nght to take proceedings against another government 
on behalf of one of its nationals ; both cases relate to a 
contract between a State and a foreigner ; in both cases, the 
foreigner complains that the contract has not been carried 
out ; in both, the foreigner is unwilling even to attempt to 
follow the normal legal course and to refer his complaint in 
the firs t place to the courts normally competent ; finally, in 
neither case is there any breach of an international obligation. 
This analogy bct\veen the two cases justifies the belief that 
the outcorr1c of tb -:· ;:ir .... ·-::·_nt case will be the same as that of 
the earlier · c:•.:~·::· ~l l !d .• :!·,::-:.. the Court will uphold our plea to the 
jurisdiction. 

Similarly, in the c:1se concerning German interests in Polish 
Upper Silesia, t he Court in its Judgment No. 6 of August 25th, 
I925 declared that it had jurisdiction because the question 
was 'whether there had been a breach of a pre-existing inter
national obligation, i.e. whether Poland, by applying its legis
lation to certain German estates, had contravened the terms 
of the Geneva Convention concerning the partition of Upper 
Silesia. This clearly appears from the term~ o.f Judgment 
No. 7 of May 25th, rgz6, given upon the ments m the same 
case. The judgment says : 

" It might be asked whether a difficulty does no_t arise 
from the fact that the Court would ~ave to deal wtth the 
Polish law of July 14th, rgzo. Th1s, how~ver, d?es not 

b th From the standpomt of mterna-
appear to e e case. . icipal · 
tional law and of the Co~rt which is t~~ ~fffn~;;;u~onsti
laws are merely facts which ~xpress anner as do 
tute the activities of ~t~tes, .1n the same ;he Court is 
legal decisions or admmtstratr~e t meas~r~~·e Polish law as 
certainly not cal~ed up~n to m erpr~ the Court's giving 
such; but there 1s no~hmg ~0uf:re~~n not in applying that 
judgment on the q uestwn w e ' 
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conformite avec Ies obligations que la Convention de Geneve 
lui impose envers l' Allemagne. » 

Nous sommes fondcs a condure que la Cour n'est pas corn
petente dans Ie c~~s oi.t le ~ait dont se plai!lt un ~tranger ne 
constitue pas la vwlatwn dun engagement m,terna!IOnal. Pour 
qu'un litige qui scpare le gouvernement dun Etat et un 
etranger soit de la competence de la Cour permanente, il ne 
suflit pas que les inten~ts de cet etranger fussent leses par un 
acte de l'Etat defendeur et que la patrie de l'etranger prenne 
fait et cause pour lui ; il faut encore que l'acte dont se plaint 
Ie demandeur constitue la violation d 'un engagement interna
tional. L'existence d'un engagement international et la realite 
du fait qui constitue la violation de cet engagement sont les 
conditions indispensables que · doit remplir la demande qui 
pretend s'appuyer sur !'article 36, alinea 2, litt. c, du Statut 
de la Cour. 

Toute action devant la Cour permanente s'appuyant sur !'ar
ticle 36, alinea 2, litt. c, de son St atut est done subordonnee 
a la preuve de 1' existence d'un engagement international ante
rieur, viole par le fait du defendeur. Une condition aussi 
clairement formulee ne pent pas etre eludee facilement. Le 
Memoire suisse s'attac1Je a prouver qu'elle est remplie. II s'y 
prend de deux maniercs : I) en tachant d'abord, a }'aide du 
texte anglai.s de cet a.r tidt~ , (le donner aux mots « engagement 
international )), clont la ~:.ig .<ijcation ne saurait faire de doute, 
un sens vague; et cr1~Lrlt' ', ~~) en leur donnant un sens large 
qu'ils ne sauraient avoir. 

1. - On lit a la page 27 du Memoire : « La Cour n'est pas 
seulement priee de constater la realite du fait qui est a la 
base de la requete suisse. II est encore necessaire d'etablir 
devant elle ·que ce fait est constitutif de la violation d 'un enga
gement international.... Par fait constituant la violat ion d'un 
engagement international, au sens de l'article 36, alinea 2, 
lit~. c), du Statut de Ia Cour, correspondant a !'article 13, 
almea z, du Pacte de la Societe des Nations, il ne fau! pas 
entendre seulement tout fait contraire a un accord entre Etats, 
mais, ainsi que cela ressort avec evidence du texte anglais de 
~et arti~le, tout . fait entrainant la violat ion d'une obligation 
mternat10nale (« any fact which . .. . would constitute a breach of 
any international obligation ») .... Chaque E tat a !'obligation gene
rale d'observer les principes du droit international. ... L'article 
premier, alinea 2, du Pacte conditionne !'admission de tout 
nouveau Membre par les garant ies effectives qu'il doit donner 
« de son intention sincere d'observer ses engagements [qans 
« le texte anglais : obl-igations] internationaux .... » Tout Etat 
qui par un fait, ou une mesure legislative, ou un acte adminis-
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law, Poland is acting in conformity with its obligations 
towards Germany under the Geneva Convention." 

. W,e are justified in conducl~ng that the Court has no juris
dictiOn ~hen the f~ct ?f wh1ch ~he forc.igncr complains does 
not constitute .the vwlatwn of an .mternatwnal obligation. The 
fact that the mtercsts of the foreigner were injured by an act 
of the respondent Stat~, and that the foreigner's mother
country has take1~ t~p .h1~ ca~se, does not suffice to give the 
Permanent Court JUriSdiction m a dispute between a State and 
the foreigner ; it would be necessary in addition to show that 
the act of which the foreigner complained constituted a viola
tion of an international obligation. The existence of an inter
national obligation and of a fact which constitutes a violation 
of that obligation are necessary conditions which must be 
fulfilled before an application can be based upon Article 36, 
paragraph 2, (c), of the Court's Statute. 

An action brought before the Permanent Court under Article 36, 
paragraph 2, (c), of its Statute is therefore only maintainable 
in so far as it can be shown that there exists an anterior 
international obligation which has been violated by the respon
dent's act. A condition thus clearly stipulated cannot be 
easily evaded. T he s ,\·iss }lemorial endeavours to show that 
it has been fulfilled. It ;eeLs to do this in two ways : (r) first 
by endeavouring, \\·ith the !v: l p _of the English t~.xt of this 
Article, to place a vagne constructl~n o~ the words engagement 
international", the meaning of which Is not . open to dou_bt ; 
and (2), by giving those words a wide sense wh1ch they certamly 
do not possess. 

r.-On page 27 of the Mem?rial, it i~ stated: "The Court 
is not only requested to recogmze the exi~tence of the fact on 
which the Swiss application is based. It IS ~lso necessary. that 
the Court should be satisfied that the said fact cons.htutes 
a breach of an international obligation ..... The . ex~ressw~: . a 
fact constituting a breach of an internatiOnal obligation, wtthi? 
the meaning of Article 36, paragraph 2, . (c), of the Court

2
s 

Statute,- a clause which corresponds t~ Article 13, paragraph • 
-of the Covenant of the League of Natwns-~ust not be undert 
stood merely as meaning any act contravemng an hagr~eml~nh 
between States, ~ut also, as is cl~~r;r show~ ~d :o:stit~fe15 a 
text of this Article, 'any fa~t ~ 1~ ... E :r u State is under 
breach of an international obhgathwn · · ... · vlesyof international 

I bl . . t bserve t e prmcip 
a genera ~ 1gatwn o 0 of the Covenant requires, as a 
law. ... Article r, par<l:gr~ph 2

• new Member, that it should 
c?ndition ~or the adm1sS1?n ?f aincere intention to observe its 
~1ve eff~chve gu~ra~tee~ of Its s State which, by an act or by 
1nternatwnal obbgatwns ···· . ~y f e measure taken under its 
legislation, or by an admm1stra IV 
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t ff conforme a son droit interne, ent re en co_nfiit avec les 
~~s~riptions de 1 ~ loi internationale et porte _attemte ~ux i!lte

p~t d'un autre Etat, ou a ceux des ressort_1ssants dun Etat 
~tr~ngcr dans les c~nditions pe_rme~tant . une ~n~ervention protec
trice de ce dern£er, vwle ses obligations mte_rnatiOnales et donne 
ouverture a une action devant la Cour s 'Il a adhere a !'arti-
cle 36, alinea 2, du Statut. » . , . , . . 

Mais, justement, ce dont Il s ~g1t c est ~e sav01r SI « les 
conditions permetta1~t une intervent~on . pro~ect!~c~ >> de la Suisse 
sont remplies. Et pour qu'il. en S?It am~1, 11 ne . su!fit pas 
d' opposer 1' expression angla1se « ~nternat~?nal oblzgatwn >> a 
!'expression fran<;aise « engagement internatwn~l >> dans le but 
de lui donner un sens moins precis. Dans l'arh cle 36, alinea 2, 
du Statut de la Cour, ainsi que dans !'article premier, alinea 2, 

et !'ar ticle 13, alinea 2, du Pacte de la Societe des Nations, 
les mots « engagement international >> designe!lt un engage
ment, obliga tion, consenti expressement par l 'Eta t auquel on 
!'oppose, done un engagement d'or igine contractuelle. Sans 
cela il serait impossible de comprendre !'article .13, alinea 2, 

du Pacte de la Societe d~s Nations, auquel correspond !'arti
cle 36, alinea 2, du St?..tnt de la Cour. Ce t exte parle, dans . 
sa partie qui nous intere-s:c ici, de (( t out fait qui, s'il etait 
etabli, constituerait la. '!'l ;j?:'';:;;;; d'un engagement internat ional )) ; 
le mot « tupture >> ne b..i.s .. ,e m-;.c-un doute sur le sens de !'expres
sion « engagement internabon~] l> et l'origine cont ractuelle de 
!'obligation qu 'il designe. Si lc Statut parle de la « viola
tion » au lieu de la « rupture >>, il emploie une expression plus 
adequate, et ant donne que . !'a tt it ude d'un contractant peut 
Hre plus ou mains en contradiction avec !'obligation assumee 
et n'entraine pas necessairement sa rupture. 

2. - En second lieu, le Memoire suisse soutient que la notion 
d'engagement international embrasse les engagements qui existent 
entre les etrangers et un Etat. A la page 28 il dit: 

.« E n s'i~spirant en outre de l'idee t res saine .... que 1~ 
tnbunaux mtem ationaux sent institues pour eliminer les diffe
rends entre E tat s, il est possible de donner a la notion d'enga
gement international un sens large en y comprenant m~me les 
engagements entre ).111 Etat et des personnes privees ressortis
santes d'un autre Etat, lorsque ce dernier s'est approprie leur 
~ause. 5_ensu lato, la notion des obligations ou des engagements 
u~ternahonaux n 'el!lbrasse pas seulement ceux qui existent 
dtrectement entre Etats, mais aussi ceux entre Etat s et per
sonnes privees protegees par leur· gouvernement, lorsqu'ils ont 
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municipal l~w, contravenes the rules of international law and 
injures th~ Interests of another State, or those of the nationals 
of a foretgn State, under co'!ditions enabling the latter State to 
intervene to safeguard these znterests, violates its international 
obl.igations and lays itscl~ open to proceedings before the Court, 
if 1t has acceded to Article 36, paragraph 2, of the Statute." 

But the question is precisely whether "the conditions enabling" 
Switzerland "to intervene to safeguard these interests" are fulfilled. 
And in , order to prove that they have been fulfilled, it will 
not suffice to contrast the English term "international obli
gation': with ~h~ French term "engagement international" with 
the object of gtvmg the words a vaguer meaning. In Article 36, 
paragraph 2, of the Court's Statute, in Article r, paragraph 2, 
and in Article 13, paragraph 2, of the Covenant of the League 
of Nations, the words "engagement international" signify an 
engagement or obligation expressly accepted by the State 
against which it is adduced, that is to say, an engagement 
having a contractual origin. If that were not so, it would 
be impossible to understand Article 13, paragraph 2, of the 
Covenant of the Leagne- to which Article 36, paragr<l:ph 2, 
of the Court's Sta~uic corresponds. That text refers, rn the 
relevant pas~age, tt) "any fact which, i.f estab~ished, w~uld 
constitute a brec .. ch- (tuf>tw'e) of any mternahonal obhga
tion" · the \Vor.J " nt-{Jture" leaves no room for doubt as to 
the ~eaning of the e:'press~on "enga~e1n~nt interna~1:ona_l" or as 
to the contractual on gm ot the obhgatwn to wh1ch" 1~ re~er~; 
When the Statute [in the French text] speak~ of vwlatz?n 
instead of "rupture", it uses a more ~ppropnate expres~ton, 
seeing that the behaviour of a contractm.g p~rty may be m a 
greater or less degree contrary to th~ obhgah on that has been 
assumed without necessarily amountmg to a breach (rupture) 
of the obligation. · 

S . Memorial maintains that the notion of 
2.- Secondly, the .wis~ s obligations existing between 

an international obligatiOn cover 8 it is stated : 
foreigners and a State. On page 2 . hat 

h inently sound tdea ... · t 
. "Furt~er, if one accepts t. e e~o eliminate disputes bet~een 
International cour~s are established th otion of an internatiOnal 
States, it is posstble to construe e ? lude even engagements 
obligation in a wide sen~e, so . a~. t?d 111f

5 
nationals of another 

between a State and pnvate m IVI ~a 'taken up their case. 
State, where the last-nam~d Stft~nte~~ational obligations, or 
In a wide sense the notwn ° · t ·ng directly between , l those exls 1 . . d' engagements, covers not . 0 1? Y een States and pnvate m 1~ 
States but also those ex1shng betw t when such engagements 

. ' b th · governmen s, vtduals protected Y etr 

'I 
I 
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une irradiation internationale et que, par leur genese ou leurs 
effets, ils s'etendent en realite a plusieurs pays. )) 

Le Gouverncment yougoslave nc peut pas admcttre une t 11 
extension ~h1 sew; d'unc expression precise. La Cour permane~t e 
a ete instthtee p~nn: _j~tgcr les ~iffcren<~s entre les Etats (art. 

1 
e 

du Pacte de la Socwte des NatJOns). Seu)s les E tats peuvent 
5
4 

presenter dcvant elle (art . 34 du Statut de la Cour). Et lors= 
que l'arti~le 36, ali~ea 2, l itt. c (ainsi que la litt. d), suivant en 
cela l'at~hcle 13, almea 2~ du Pa.cte de la Societe. des Nations, 
parle d un engagement mternatwnal dont la vwlation peut 
etre !'objet d 'un litige soumis a la juridiction de la Cour il 
est evident que cet engagement international ne peut Hre qu''un 
engagement existant entre les Etats. S'il en etait autrement si 

• ' I 

toute contestatiOn entre un etranger et un E tat pouvait etre 
portee devant la Cour, on ne s'expliquerait pas pourquoi l'acces 
direct de la Cour n'est pas perrnis aux particuliers. 

Si l'interpretation que le l\1emoire suisse donne aux mots 
({ engagement international )) et ait adrnise, il en resulterait que 
tout litige ent re nn gnuvernement et un etranger pourrait etre 
soumis a la Cour, si la patrie de l'etranger prenait fait et cause 
pour lui. Ceb i..'..DO'Jtirai t a la discrimination injustifiee entre 
les nationaux ct k.:.: dranger:;, en faveur de ces derniers. On 
ne voit pas con11rH;1··t r:Pl:-t nons rapprocherait de la realisation 
de l 'idee qui <t pr~:;}de a l ' in ::;titn~ion de la Cour, et qui tend a 
eliminer les dift'erends entre les Etats. 

II. - LA REGLE DE L'EPUISEMENT DES VOl ES 
J UDICIAIRES INTERNES 

Le Gouvernement yougoslave pense avoir suffisamment d~m~n
tre !'incompetence de ~a Cour pou~ c~n~aitre .du litige qm lm ~ 
ete soumis par la requete du Conseil federal SUlsse ~u 2_3 nov~m 
bre 1935. Mais il estime necessaire d'ajouter ce qm smt : Mem~ 
si le differend actuel etait de la competence de ~a Cour,, a 
n'importe quel titre soit en vertu d'un comprom1s ou d unt 

' · s rentran traite, soit parce qu'il se presentermt co~me un ca _ 
dans les lirnites de la juridiction obligat01re de la Cour ... acced 
tee par le Gouvernement yougoslave, la presente ~~quete ~ 
Conseil federal suisse devrait ~tre rejetee: Une condttio,n dess:~r 
tielle de sa recevabilite n'a pas ete remphe : ~vant de 5 al'~e~er-
a, la Cour permanente de Justice internatlonale par dm .t 

S A L · & ( ie evat 
mediaire du Conseil federal, la · · osmger , C'est 
s'adresser d'abord aux tribunaux yougoslave~ co_mdp~~e~ts.I.nter-

. ' t on JU tctatre une regie universellement admise qu une , ~c 1
. t d 

5 
droits 

nationale ne peut etre intentee avant 1 epmsemen e 
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produce international repercussions and when, by their on gm 
or their effects, they extend in reality to several countries." 

The Yugoslav ~overnment c_annot agree to such an exten
sion of the meanmg of a precise term. The Permanent Court 
has been $Ct up to adjudicate on d isputes hctween States 
(Art. 14 of the Covenant of the League of Nations). Only 
States may appear befor~ the Court (Art. 34 of the Court 's 
Statute) . An~ wl~en ~rhcle 36, paragraph 2, (c) (and ·also 
(d)), conformmg, In this respect, to the terms of Article 13, 
paragrai?h 2, o~ t~e Covenant of the _League, speaks of . an 
internatiOnal obhgatwn, the breach of which may be the subJect 
of a dispute in which the Court has jurisdiction, it is manifest 
that the internationa l obligation in question can only be an 
obligation between States. If it were not so and if any 
dispute between a foreigner and a State might be brought 
before the Court, there would be no reason why direct 
access to the Court should not be open to private individuals. 

If the construction placed by the Swiss Memorial on the 
words "international obligation" were accepted, the conse
quence would be that any dispute between a gover~ment 
and a foreigner might be brought bef.ore the Court If the 
foreigner's tnotht'r-cvnntry to<_>k . up ~Is cause. The ~esult 
would b e n.P 1m j i..L-'tifiable dtscnmmahon betwee~ natwnals 
and foreigner-;_, ~o th•.-! cc.lvantage ~f t~e lat ter. It ~s not cl~ar 
how t hat cud<.l 3 .;sist the reahzatwn of the Ide.a . wh~ch 
governed the i ~"J s i. ~ tu tiCI:l of the Court, namely the ehmmatwn 
of disputes b etween States. 

!I.-THE R ULE CONCERNING THE EXHAUSTI ON 
OF REMEDIES UKDER MUNICIPAL LAW. 

nt has it believes, made it abund-
The Yugoslav Governm~ has ~0 jurisdiction in the ~isp':lte 

antly clear th e:~.t the ~ourS . s Federal Council's Application 
submitted to It by t e ;rs ever it thinks it necessary to 
of November 23rd , I935·. 0~ . ' Even if the Court had 
add the following conside~a I~n . no matter on what ground, 
jurisdiction in the present dtsp~ le, agreement or a treaty, ~r 
whether in virtue of a sp~cl~ the purviews of the Court s 
because the d ispute came withmt d by the Yugoslav Gover~-1 

· · d. t . as accep e . F d al Counc1 compulsory Juns Ic Ion . . of the Sw1ss e er . . f 
ment the present apphcatt~n t d An essential condition °~ 
oughf nevertheless to _be r"b~cfoere. applying to the fe(o~~~~. 
Its admtsstbthty I S _ I ac~mgJ~stice through the ~~f~a their case 
Court of InternatwnAa hould first have sub~t e lly admitted 
L . & Co S . s It is a umversa . d osmger . t y goslav courts. . not be institute 
to the competen . u 1 . dicial proceedmgs can 
rule that internatwna JU 
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judiciaires internes. Sur ce point, le Gouvernement Y?ugoslave 
partage entierement les vues q':le le ~o_uv_er11:emen,~ bnta~nique 
avait exposees dans so~ ex~eptwn prehmn:a1r_e d mcompetence 
du 9 aollt 1927 ~ dans l affmre Mavrommatls,, Jugee pa~ 1~ Cour 
par son Arret. n 10 _du :o o~tobr~ 1927. « Cest un pnnc1pe de 
droit internatiOnal biCn etabl1 qu aucun :!!tat ne peut prendre 
en main la reclamation de s':>n sujet ou citoyen dans son diffe
rend avec un gouvernement etranger civilise, avant que celui-ci 
n'ait epuise les moyens judiciaires devant les tribunaux du 
pays etranger, a condition que l'acces de ces tribunaux lui ait 
ete ouvert a cet effet. Voir: Vattel, 1. II, ch .. yn, sect~on 84; 
ch. XVIII, section 350 ; F . de Martens, Tra'de de Dro~t inter
national, vol. I, p. 445 ; Pradier-Fodere, t. I, ch. X, pp. 
476-477 ; Phillimore, part. V, ch. II, section III ; Hall, 
6th Ed., p. 273 ; Bluntschli, section 380 ; Calvo, section 864; 
Anzilotti in R. G. D. I. P., t. XIII, p. 8 ; Moore's Digest, Vol. 6, 
p. 259; Borchard, Diplomatic Protection of Citizens Abroad, 
pp. 281, 282, 284. Ainsi que !'observe !'auteur mentionne en 
dernier lieu (p. 330) : « En dcrniere analyse, un deni de justice 
« est la base fondam.:nb-i.~ e d'u.ne demande 'internationale. » Ce 
(( principe elementaire cit> (: .· .. )t .international )) a ete expresse
ment reconnu par lzt (uur r·l~t!·mf-rn e dans !'Arret no 2 (voir 
Serie A, no z, p. rz) , ct ccb. comprend son application a la 
justice internationctle aus.:-i b·(pn qu'a l'action diplomatique -
en verite son application a la justice internationale en resulte 
a fortiori. » Et il faut « considerer le maintien de cette regie 
comme presentant un interet general, comme la part de respect 
que se doivent mutuellement les membres de la famille des 
nations et comme une sauvegarde contre le lit ige international 
vexatoire ». (Publications de la Cour, Serie C, n° 13- III, Docu
ments relatifs a !'Arret no 10.) 

La jurisprudence internationale est bien etablie dans ce sens. 
Elle considere bien l'epuisement des voies de recours internes 
comme une condition essentielle de recevabilite des reclamations 
d' origine individuelle. Les gran des commissions mixtes, notazn
ment celles de 1868· et de 1892 entre les Etats-Unis et le 
Mexique, celles de 1871 et de 1910 entre les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne, disposent a cet egard en termes fort nets. 
M. Max Huber, arbitre entre la Grande-Bretagne et l'Espagne 
(19~5), enonce que « c'est un principe reconnu du droit inte~
nabonal que celui suivant lequel, au moins dans les pays ou 
les etrangers sont soumis a la juridiction territoriale, une recla
mation d'ordre international presentee sur la base d'une alle-
9ation de deni de justice n'est recevable que si les differentes 
mstances de la juridiction locale competente ont ete, au prea
labl_e,_ epuisees .». _Le meme principe est pose par la Comm_iss~on 
amencano-mex1came de 1923 et la Commission anglo-mextcame 

, 
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until ~he r~medies under municipal law have been exhausted . 
On th_1s pmnt, the Yugoslav Government entirely agrees with 
the v1ew. e~presscd b y the British Government in its prelim
inary ~bJectwn to the Co~n·t's juris<liction, dated August 9th, 
1927, ~n ~he l\-Iavrommabs case, which was decided by the 
Court m 1ts. Juclgme_nt . No. 10. of October 1oth, 1927. "It is 
a well-established pnnc1ple of mternational law that no State 
is ~ntitled t? . ~ake up . the claim of its subject or citizen 
agamst a C1v1hzed foreign government until after he has 
exhausted his . judicial remedies in the Courts of the foreign 
country, proVIded that those Courts are open to him for 
the purpose. S_ee Vattel, Book II, Ch . VII, Section 84 ; 
Ch . XVIII, Section 350 ; F. de Martens, Traite de Droit inter
national, Vol. I, p . 445 ; Pradier-Fodere, Tome I , Ch. X, 
pp. 476-477 ; Phillimore, Part. V, Ch. II, Section III ; Hall, 
6th _Ed.~ ~- 273; Bluntschli, Section 380 ; Calvo, Section 864 ; 
Anz1lotti 1n R. G. D. I. P. , Tome XIII, p . 8 ; Moore's Digest, 
Vol. 6, p. 259 ; Borchard, Diplomatic Protection of Citizens 
Abroad, pp. 281, 282, 284. As the last-mentioned author 
observes (p. 330) : ' I n last analysis denial of justice is the 
fundamental basis of an international claim.' This 'elementary 
principle of international law' has been expressly recognized 
by the Court itself in J nc1gment No. 2 (see Series A., No . z , 
at p. 12) and its applicability to international judicial 
proceedings, as well as to diplomatic action, is there assumed 
-such appbcabili ty ind~ed_ f?,llows a fortiori ." An~, "the 
maintenance o-f this pnnc1ple must be regarded as of 
general importance, as part of the respect due to each other 
by the members of the fa~ily of .~ati~ns ,and as ~ s~feguard 
against vexatious internatiOnal litigatiOn . (Pu~hcatwns of 
the Court, Series C., No. 13- III, Documents relatmg to ] udg-

ment No. 10.) · 1 · · d · 
There is a well-established interr:atwna Jur~spr_u_ ence m 

this sense. It considers the exhaustwn of the ]Udlctal ~e~e
dies afforded b y municipal law as a n_ecessary . co~~1hon, 
that must be fulfilled before claims emanatmg; from mdtvid?als 

b t t 
· d Some of the most 1mportant 1\'llxed 

can e en er ame · 8 bet een the United 
Commissions--e.g. those of 1~68 and I ~ze ofw r8 r and rgro 
States of America and MexicO, a~d t~ s and G~eat Britain 
between the U~ited St ates of me~~athis subject. M. Max 
- have spoken 1n very clea~ t erms in a case between Great 
Huber, when acting as arb~trator that "it is a well-recog
B_ritain ~n~ Spain . (1925), _laid dow~hat-at any rate _in . coun
mzed pnnclple ~f mternatwn~. l~w to territorial jurisdtctwn-. a 
tries where f?re1gner~ are su J ec based on an alleged den~al 
claim of an mternatwnal charact_er d 'f the "judicial remedleS 
of justice can only be entertal?~ 11 courts have first been 
afforded by the competent mumclpa 1 0 
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de 1926, quoique les t raites qui ont inst it';le ,.ces j~idictions 
stipulaient qu'~ucune , :ecl~mation ne po:urra1t et re eca~tee ou 
rejetee pour dcfaut d epmsement . ~cs v01es ~e reco_urs mternes 
(]. c. Wi~enb~rg, « I:a receva1Hhte _des reclamatiOns devant 
lcs juridich ons mternatwnales », Recue~l des Cours, 1932 - III, 
pp. 52-53)-

Dans le cas de conflit entre les armateurs fmlandais et le 
Gouvernement britannique, soumis a !'arbitrage de ¥· Bagge, 
I'arbitre a estime que le gouvernement defendeur d01t d'abord 
~tre mis a meme de faire justice par son action propre et a le 
droit d'exiger que ses t ribunaux scient appeles a examiner et 
a juger les questions de droit et de fait impliquees par la 
reclamation internationale - et cela precisement afin de lui 
permettre d'apprecier sa responsabilite internationale et de voir 
quelle attitude il adoptera a 1' egard de la reclamation. (La sen
tence arbitrale a ete publiee par le Stationery Otfice du Gouver
nement du Royaume-Uni, 1934.) 

Dans son Arret no z du 30 aout 1924, la Cour avait pro
dame que, « en prenant fait et cause pour l'un des siens, en 
mettant en mouvement, en sa faveur, !,'action diplomatique ou 
l'action judiciaire internationa1e, un Etat fait , a vrai dire, 
valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire respecter en 
la personne de ses resssortissants le droit international ». Nean
moins, le meme arret de la Cour a souligne que cette action 
ne peut et re mise en mouvement que lorsque toutes les voies 
de droit ordinaire ont ete epuisees. 

« C'est un principe elementaire du droit international 
que celui qui autorise l'Etat a proteger ses nationaux Ieses 
par des actes contraires au droit international commis par 
un autre Etat, dont ils n' ont pu obtenir satisfaction par les 
voies ordinaires. » 

Le jugement prejudiciel du surarbitre du I I octobre 1935 
dan~ le differend entre le Gouvernement yougoslave et la S. A. 
Losmger & C1e, par lequel le surarbitre se declare incompetent 
de stat~e~ sur le moyen t ire de !'article 24 de Ia loi yougoslave 
du 19 )mllet 1934, dit qu'il laisse << aux soins des parties de 
s?umettre cette question a l 'autorite competente ». Cette auto
n te, ce sont les tribunaux yougoslaves, puisqu'il ne fa it pas 
de doute que l'~nsemble des rapports de l'Etat yougoslave et 
de la S. f: · Losmger est soumis au droit yougoslave (jugement 
du surarb1tre du 31 oct . 1934, lf,tt . L, b). 

Prevoyant !'objection, le Memoire suisse tache dans sa der
niere partie (pp. 39-42) de l'ecarter. 
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exhauste~". The s<l:m~ pri~1ciple was proclaimed by the Amer
ican-M.ex~can . CommiSsion m 1923 an<l by the Anglo-Mexican 
Comm.Iss.wn 1n 1926.' although the treaties which set up those 
commisstons h ad lmd down that no claim could be set aside 
or disallowed on the ground that the remedies under municipal 
law had not b een exhausted (J. C. \Vitenberg, "La recevahi
lite des reclamations devant les juridictions internationales", 
R ecueil des Cours, 1932--III, pp. 52-53). 

In the d ispute between the Finnish ship-owners and the 
British Government, which was submitted to the arbitration 
of M. Bagge, the arbitrator held that the respondent government 
must first of all have opportunity of doing justice in its own 
way and was entitled to demand that its courts should be 
allowed to investigate and adjudicate upon the questions of 
law and of fact which an international claim involves- with 
the object , precisely, of enabling the State to appreciate its 
international responsibility and to determine the attitude which 
it would adopt in r egard to the claim. (The arbitral award 
was published by the Stationery Office of the Government of 
the United Kingdom, 1934.) . 

In its Judgment K o. 2 of August 30th , 1924,_ the C_ourt latd 
down that , " by taking u p the ca_se of on~ of 1ts_ sub]e~ts .a~d 
by resorting to . diplomatic ~-cbon . or_ mter~ahonal J_udtc~al 
proceedings on h1s t ehalf , a Stc:te IS m reahty ~ssertm~ Its 
own rights-its rig1_lt to£ c~1sure, I~ the pe~~on of 1ts subJect_s, 
respect for the ruies 01 mternatwnal l~w . Nevertheless, . m 
the same judgment, the ~ourt emphas1zed that _such <l:ctlon 
could only be set in mohon when all the remedies avatlable 
under ordinary law had been exhausted. 

" It is an elementary principle of int_ernational la~ . that 
a State is entitled to protect its subJ ect~ , when mJured 
b acts contrary to international law committed ?Y an~ther 
slate, from whom they have bee; .~nable to obta~n sat'tsfac-
tion through the ordinary channe s. 

I h' · t locutory judgment of October rrth , 1935, in Cthe 
n IS m er 1 G vernment and Losmger & o. 

dispute between the Yugos :vd 0 'urisdiction to deal with the 
S. A., to the effect ~hat he a no Yu oslav law of July r gth, 
plea based on . Arhc~e 24 °~ t~eft "t~e P arties to submit th~s 
1934 the umptre sa1d that e e h .t , That authority IS 
question to the competent aut on ~ ~e it is beyond ques
represented by th~ Yugoslav c~rt~u s~~lav State and Losinger 
tion that the relations between t ~ osl~v law (judgment of the 
& Co. are wholly governed by Y g L b) 
umpire, dated Oc.t. 31?t, .1934, :ar~~is; M~morial seeks , m its 

Anticipating th1s ob]ectwn, t _e 'd 
( ) to set It ast e. 

1ast portion PP· 39-42 , 
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I. Le Gouverncment de la _Conf~dcration _soutient que 
le principe qu'il nc pcut y a~01r. ~'.msta~ce mter~ationale 
qu'apres I '~puisc!~1cnt des vows JU~Jctmres mternes ~est pas 
absolu, ma1s qu tl offre des excepttons. Cette . exception exis
terait t1otamment dans lc cas: « Lorsque les tnhunaux internes 
ne sont pas en mesure d 'assurer aux intcresses le respect 
de leurs droits, soit que dans un Etat lcs actes des autorites 
echappent a un_ ~~n,trole judiciair_e ?~n~ un _cas donne, soit, 
rneme si la posstbthte du recours JUdtctatre extste, lorsqu'il ne 
peut conduire a aucun resultat satisfaisant, la partie deman
deresse ayant alors la charge de la preuve pour etablir !'inexis
tence de voies judiciaires internes, ou le caractere illusoire des 
resultats qu'il y a lieu d'en attendre. » Et le Memoire pour
suit (p. 40) : « Par la clause compromissoire, il a ete de la 
volonte de toutes les Parties contractantes de soustraire leurs 
differends • a toutes les instances yougoslaves, puisque 0 tout 
recours a ete exclu et que les arbitres ou le surarbitre ont 
le droit de prononcer defi nitivement. Cette clause n'a jamais 
ete arguee de nullite ; au contraire, la Yougoslavie l'a pleine
ment reconnue ; tout un premier arbitrage auquel l'Etat yougo
slave a regulierement participe s'est deroule sur cette base et 
a abouti a une sentence d!~fin i tive du surarbitre, le 31 octobre 
I934· Ce qui a ete invcqu~ dans la seconde instance arbitrale, 
ce n'est nullemen-:: l' iuvalid1te du compromis, mais une loi 
nouvelle, dcclaree d'ordre public en Yougoslavie et destinee a 
paralyser !'arbitrage. Or, le droit yougoslave ne prevoit aucune 
mesure pour remect icr a cette situation. » 

Nous releverons d'abord !'affirmation, qui se repete a plusieurs 
reprises dans le Memoire suisse (v. par exemple pp. -z8, 40), 
que le but de la clause compromissoire a ete de soustraire les 
differends eventuels a toutes les instances yougoslaves. C'est 
une affirmation sans aucun fondement. Aucun Etat civilise, 
dans lequel !'administration de Ia justice fonctionne reguliere
ment et oil les tribunaux sont independants, ne saurait !'accep
t er. Le Gouvernement yougoslave se borne a declarer qu'il ~e 
pe_ut pas admettre cette interpretation de la clause compromis
soire .. _Le but de la clause compromissoire etait de soumettre 
les h t_Ige_s eventuels a !'arbitrage. Elle ne contient pas une 
pr_osc~Iphon des tribunaux yougoslaves. Or, la clause comp_ro
mt~smre, comme tout autre contrat, est soumise a une legislatiOn 
qm en determine les conditions de validite, en decrit le 
mecanisme, et en gouverne le fonctionnement. 

Il est hors de doute et ne peut pas etre serieusement conteste 
que les rapports entre la S. A. Losinger & Cie et le Gouverne
ment yougoslave sont Soumis a !'empire de la legislation yougo
slave. Le Memoire suisse m~me le reconnait, tout au moins en 
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r.- The Governl!lent o~ the Confederation argues that 
the rule that ~0 mternatmnal proceedings can be instituted 
until the remedies under mt~nicipal law have been exhausted 
is not. an ~bsolute rule, but IS s~bject to exceptions. Such an 
exc.eptwn, It COt_1t.ends, would exist , for instance, in cases "in 
which .the mnmct_pal courts are not in a position to afford 
protectiOn to the nghts ?~ th~ parties concerned, either because 
the acts of t~e authontles 1n the State in question are not 
subject to review ?Y the courts in a given case, or because, 
alt~ough recourse Is. open to .the courts, it cannot lead to any 
satisfactory result ; In such. Circumstances, the burden of proof 
would rest upon the applicant to show that recourse is not 
open to the local courts or that the results obtainable from 
a recours~ to those courts would be illusory". And the Mem
orial contmues (p. 40) : C(The arbitration clause showed that it 
was the will of all the contracting Parties to withdraw their 
disputes from any of the Yugoslav courts, for recourse to the 
courts was entirely excluded, and the arbitrators or the umpire 
were empowered to give a definitive decision. It has never 
been contended that this clause was void; on the contrary, 
Yugoslavia fully recognized it ; the first arbitration proceedings, 
in which the Yugoslav State took part, were conducted 
throughout upon this basis, and they resulted in a definitive 
award by the umpire on ~cto?er 31st, 1934. The plea put 
forward in the second arb1trabon proceedmgs was not that 
the arbitration ar~Teement was invalid, but that a new law, 
designed to par~lyze the arbitration proceedings, h~d been 
declared to be a measure of public policy in Yugosla~na .. Th,~ 
Yugoslav laws do not offer any ref!ledy fo.r such a Situation. 

We will first deal with the assertwn, which frequently recurs 
in the Swiss Memorial (see, for example, pp. z.8 and 40), t?at 
the object of the arbitration clause was to w1thdraw p~ssib~e 
disputes entirely from the Yugoslav c.o~~ts. That as~ertw~ic~ 
absolutely without fou~d~tion: Nof ~IVIi~z:d w~i~teind~pe;dent 
there is a regular admmistrabon o JUS cG, t confines 

ld t •t The Yugoslav overnmen 
courts, cou accep 1 ·. d ·t this interpretation of 
itself to declaring that It can~t : ~1 the arbitration clause 
the arbitration claus~. Th~ 0 1ec to 0 arbitration. It contains 
was to submit . possible disputes . . d·ction of the Yugoslav 
no provision which e?'clu?es the JUfl~n 1 the same way as a~y 
courts. And the arb1tratwn clause, 

1 
hich determine Its 

other contract, is subject . to . the a;s ni;m and govern its 
conditions of validity, define Its mec a ' 
operation. t be seriously disputed, 

It is beyond question, and ~an~; & Co. s. A. and the 
that the relations between Losmg d b the laws of Yugo
Yugoslav Government ar~ g?v~rn~ ad~its this-at any rate 
slavia . The Swiss Memonal m ee 



133 EXCEPTION DU GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE 

ce qui concerne les obligations de l'Etat yougoslave. On lit a 
la page. 32: « La v~lidit~ ?'une, obligation ,a~sum.ee par un Etat 
doit evidcmment S apprCCICf d apres la legislatiOn en vigueur 
au moment ou !'obligation est nee. Cette regie de simple bon 
sens ne souff~·e aucune discuss~on. - 9~elle. est cette lt~gisla
tion ? La Smsse admet que c est la legislation yougoslave 
anterieure a !'entree en vigueur de la loi du 19 juillet 1934 ... ~--~ 

Le jugement du surarbitre du 31 octobre 1934, reproduit 
dans les annexes au Memoire suisse (pp. 54 et suiv.), est beau
coup plus explicite. Dans sa partie sous litt. L, b, il dit: « Des 
proces-verbaux des audiences il ressort que le litige doit &re 
juge d' a pres le droit yougoslave. » 

II est done incon testable que tout ce qui touche a la clause 
compromissoire, aussi bien que !'ensemble des rapports de la 
S. A. Losinger & (te avec l'Etat yougoslave, est soumis au 
droit yougoslave. Or, le droit yougoslave contient dans le Code 
de procedure civile (par. 672-695) des regles tres detaillees sur 
la clause compromissoire et l'arbitrage. Certaines de ces regles 
sont d'ordre public. Il en est ainsi du paragraphe 693, d'apres 
lequel (< les parties ne penvcnt ni par le compromis ni par 
quelque autr~ convenliO!i renoncer a !'application des para
graphes 682, 688, alineas 2-4, et 691 ». Le dernier paragraphe 
cite prevoit la possibilite c1 'in tenter devant les tribunaux regu
liers une action en nullite de la sentence arbitrale et dans neuf 
points determine les cas dans lesquels cela est possible. 

Done, les Parties n'ont pas pu « soustraire leurs differends 
a toutes les instances yougoslaves ». 

En outre, la S. A. Losinger & ( ie pouvait s'adresser aux tribu
naux reguliers et S0Uf!1ettre a leur jugement le bien-fonde du decli
natoire excipe par l'Etat yougoslave devant le surarbitre. II n'est 
done pas vrai de dire que le droit yougoslave ne prevoit aucune 
mesure pour remedier a cette situation. Et il n'est pas pos
sible de prejuger de la decision des tribunaux yougoslaves, 
parce que ces tribunaux n'ont pas eu jusqu'a present !'occa
sion de se prononcer sur la question de l'etendue dans le te~ps 
de la disposition de !'article 24 de la loi yougoslave du 19 JUil
let 1934. Si cette loi interdit pour l'avenir de compromettre 
au nom de l'Etat, cela ne prejuge pas sur son caractere r~tro
actif. La loi elle-meme ne contient aucune disposition .d1s~ant 
qu'elle a l'effet retroactif. Sur ce point son caractere d01t etre 
apprecie par les tribunaux. Par consequent, si les tribunaux 
reguliers yougoslaves avaient etabli que le declinatoire souleve 
par l'Etat n'etait pas fonde, le Gouvernement yougoslave aban
donnerait ce moyen. Dans tous les cas, la S. A. Losinger & oe 
pouvait et devait epuiser ces voies judiciaires internes avant de 

,., 



== 

OBJECTION OF THE YUGOSLAV GOVERNMENT 133 

so far as concerns the obligations of the Yugoslav State. 
On page 32 we read : "The validity of an obligation assumed 
by a Sta~e must naturally be estimated in accordance with . 
th~ laws ~n ~orce at the time when the obligation came into 
bemg. This simple rule of common sense cannot be called in 
question. What were these laws? Switzerland submits that 
they were the laws in force in Yugoslavia .... prior to the 
entry into f?r~e o.f the law of July 19th, 1934 .... " 

The ump1~e s Judgment of October 31st , 1934, which is 
reproduced 1n the Annexes to the Swiss Memorial (pp. 54 
et sqq.), is much more explicit. In the part under L (b), we 
read : " I t is shown b y the minutes of the hearings that the 
dis put~ has to be decided according to Yugoslav law." 

It 1s, therefore, beyond dispute that everything connected 
with the arbitration clause, and also the entire relations 
between Losinger & Co. S. A. and the Yugoslav State, are 
governed by the Yugoslav laws. But Yugoslav law contains 
very detailed rules in its Code of Civil Procedure (paras. 672-
695) concerning arbitration clauses, and arbitration. Some 
of these rules are provisions of public policy. That is t?e 
case with paragraph 6')3, which lays down that "the parties 
cannot, either by the arbitration clause, or by any other 
convention, bar the application of paragraphs 682, ?88, 
sub-paragraphs 2-4, an.d. ?9r". T?e _las~ of the cl~uses cited 
provides for the possibthty of msht~tmg proceedmgs . before 
the ordinary courts to annul an ~rb1trel:l awa~d, and 1t sets 
forth, under nine heads, the cases m which this can be. done. 

Accordingly, it was not i!l the power of the Parhes ~? 
~<withdraw their disputes entirely from the Yugoslav courts . 

Furthermore Losinger & Co. S. A. could have addressed 
themselves to' the ordinary courts, and could have ask~d 
them to adjudicate upon the soundness of the plea to t . e 
· · d' t. th t had been raised by the Yugoslav State m 
) uns 1c 10n a · It · s not therefore 
the proceedings before the umpire. . 1 ' dies fo; 
correct to say that . Y~goslav .~~w tprovl~~c~p:t~ ~~:t would 
this situation. Nor lS lt /ossi l e 0 ~~ 1 

seeing that these 
be the decision o_f the ugos av ocouort~nit of deciding as 
courts have not httherto had any hpp · · y s of Article 24 

. f . ered by t e provision . 
to the penod o time cov th 1934 The fact that this 
of the Yugoslav law of Ju_ly I9 f 'arbitr~tion agreements on 
law prohibits the co~clus~n f~ture does not prejudge the 
behalf of the Sta~e, . m t e ectiv~ in character. The law 
question whether lt lS .r~trosptatin that it opex:ates retro
itself contains no provtswn s . t g the character of th~ law 
spectively. In regard . to that &o:n c~urts ; so that ~f <;>rd_m~ry 
remains to be determmed b~hat the plea to the Junsdtctwn 
Yugoslav courts had ruled 
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s'adresser par l'intermediaire <le son Gouvernement a la Cour 
permanente. 

Nous tenons a souligner que Ia loi yoygoslave du 19 juillet 
I934 sur la Directio~ du Content.ie~x d'Etat n'~st pas une Ioi 
de circonstance. II n est pas admtsstble de Ia fatre passer pour 
ce qu'elle n'est pas. Son texte a ete prepare bien avant la 
naissance d'un litige entre le Gouvernement yougoslave et la 
S. A. Losinger & Cie. Son article 24 portant defense de sou
mettre les proces contre l'Etat a d'autres tribunaux que les 
tribunaux reguliers contient une regie generale, qui est le fruit 
d'une experience longue et coftteuse, laquelle, a tort ou a rai
son, a appris aux autorites yougoslaves a se mefier de }'arbi
trage de droit prive dans les cas de conflits d'interets materiels 
entre les particuliers et l'Etat. Quoi qu'on ait pu dire sur le 
caractere de cette loi, on ne trouve dans son t exte aucune indi
cation permettant de pr6j uger de son caract ere retroactif. Dans 
ces conditions, il appartient aux t ribunaux competents yougo
slaves, et a eux seuls, de se prononcer Ht-dessus. 

2. - II n'est pas necessaire de s'aneter longuement a !'autre 
argument du Memoire (p. 40), d'apres lequel « les instances 
internes ne doivent pas non plus etre epuisees lorsque !'action 
internationale est fondee sur le caractere incompatible avec le 
droit des gens des prescriptions du droit interne d'apres les
quelles les tribunaux de l'Etat devraient juger ». Les tribunaux 
yougoslaves, si la S. A. Losinger & Cie s'etait adressee a eux, 
n'auraient pas eu a juger d'apres la Joi du 19 juillet 1934, 
mais bien au contraire ils auraient eu a se prononcer sur le 
caractere de cette loi. Ensuite, cette loi elle-meme n'est pas 
contraire au droit des gens. Il y a bien des pays ou la clause 
compromissoire est interdite en general. Nous ne citerons que la 
France, ?u la clause compromissoire n'a ete validee en mat~~re 
C?~merctale que par la loi du 31 decembre 1925 ; en mat~ere 
civile elle y est toujours sans effet. II n'existe aucune obliga
tion internationale a la charge de la Yougoslavie qui serait vio
Iee par cette loi. L'argument tire par le Memoire suisse de !'Arret 
no 8 du 26 juillet 1927 relatif a l'usine de Chorzow (Serie A, 
no 9, p. 25) n:est pas adequat, parce que dans le cas ju.ge 
par cet arret l'Etat defendeur avait promulgue une loi contraue 
au contenu d'une convention signee par lui. 
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submitted by the State was not well-founded, the Yugoslav 
Governme.nt would have abandoned that argument. In any 
case, Losmger & .c.o. S: ~·. were able, and were obliged, to 
exhaust these mumc1pal JUdtcml remedies before applying through 
their Government to the Permanent Court. 

We wish t~ emphasize that the Yugoslav law of July rgth, 
1934, concernmg the conduct of State litigation, is not a law 
designe? ad ~oc . . It. is not fair to represent it as being 
somethmg which It IS not. Its text was drawn up some time 
before any di~pute had arisen between the Yugoslav Govern
ment and Losmger & Co. S. A. Article 24 of the law, which 
prohibits the bringing of actions against the State before 
tribunals other than the regular courts, embodies a general 
rule, the fruit of long and costly experience, whereby the 
Yugoslav authorities had, rightly or wrongly, learned to dis
trust arbitration in private law, in cases of a conflict of 
material interests between private individuals and the Stat~. 
Whatever may have been alleged about the character of th1s 
law, there is nothing in its text to show whether it wo~ld 
be retrospective in its effects. That being so, it rests w~th 
the competent Yugoslav courts, and with them alone, to giVe 
a decision on that point . 

2.-It is not 11eces ·'ary to dwell long on ~~~e . other argument 
in the Memorial (p. 40), to the effect tha~ It 1s not necessary 
either that the municipal judicial remedies should have been 
exhausted when the international claim is based upon .. the 
incompatibility between international l.aw an? the proVIsiOns 
of the municipal law, in accordance w1th wh1ch the courts of 
the State would have to give judgme!lt". The Yugoslav 
courts, had Losinger & Co. S. ~· applied to t~em, would 
not have had to give judgment m accordance w1th the law 

h · on the contrary, they would have ha.d 
of July 19t , 1934, f th t 1 Besides that law IS to decide on the character 0 . a aw. ' 

t . t'ble with internatiOnal law. There are many no mcompa 1 . · 1 prohib-
t . . hich arbitratiOn clauses are, m genera , 

coun n es m w . F where arbitration clauses 
ited. We woul~ mstance . r~~ce~ornmercial disputes, by t~e 
were only recogmzed as vall~, in civil disputes, they are st1ll 
law of December 3Is.t, 192~ 't national obligation, incumbent 
of no effect. ~here ~s no m er violated by that law. The 
upon YugoslaVIa, which has be~n Memorial from Judgment 
argument deduced by the SwiSS ing the Chorz6w Factory 
No. 8, of July 26th, 19~7, cont~~~~ctory because in the case 
(Series A., No. 9, p. 25) IS unsa onde~t State had passed 
decided by that j':ldgment.' the. ~esfue terms of a convention 
a law which was m conflict Wit 
which it had signed. 
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3. _ Enfin, le dcrnicr argument d':l Memoire _consiste a dire 
qu'aucun .Etat ne peut exciper du fatt que ses mstan~es inter~ 
nes n'ont pas cte epuisces, s 'il a empechc l'autre parhe d'avoir 
Ia juridiction qui lui am·ait ete ouverte. C'est l'evHlence meme. 
II reste seulement a apporter la preuve que le Gouvernement 
yougoslave a empeche la S. A. Losinger & Cfe de s'adresser 
aux tribunaux yougoslaves competents, et de soumettre a leur 
jugement le grief formule contre ce Gouvernement du fait de 
l'emploi devant le surarbitre du declinatoire sur la base de Ia 
loi du 19 juillet 1934. 

CONCLUSIONS 

Sur la base des arguments exposes ci-dessus, le Gouverne~ 
ment royal de Yougoslavie a l'honneur de formuler les conclu~ 
sions sui van tes : 

Plaise a la Cour : 

r ) de se declarer incompetente de juger le litige soum1s par 
le Conseil federal suisse en vertu de !'article 36 du Statut 
de Ia Cour; 

~) su~sidiairement, de. declarer la requete du Conseil federal 
smsse Irrecevable en ra1son de non-epuisement des voies de 
recours mises a la disposition de la maison Losinger & Cle par 
le droit interne yougoslave. 

Le 27 mars 1936. 

Pour !'Agent du Gouvernement yougoslave 
et en vertu de l'autorisation par lui donnee: 

(Signe) S. STOYKOVITCH. 

ANNEXE 

Extrait du Code de procedure civile yougoslave du 13 J·uillet 1929 (art. 
672-695; trad. fran~.) . 
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3.-Finally, the last argument in the Memorial is to the 
effect that a State cannot rely on the fact that the remedies 
under municipal law have not been exhausted, if it has 
preven.ted the other party from having access to the courts 
to whtch recourse should be open. This is self-evident ; but it 
has still to be shown that the Yugoslav Government prevented 
Losinger & Co. S. A. from applying to the competent Yugoslav 
courts, and from submitting to the judgment of those courts 
their complaint against the said Government for having, in the 
proceedings ?efore the umpire, lodged an objection to his juris
diction, relymg on the law of July rgth, 1934. 

SUBMISSIONS. 

In view of the foregoing, the Royal Yugoslav Government 
has the honour to present the following submissions: 

May it please the Court : 
(r) to declare :hat it has no juri~diction to adjudic~te upon 

the dispute submitted by the Sw1ss Federal Counctl under 
Article 36 of the Court's Statute; . . 

(z) alternatively, to declare that t~e apphcatlon of the 
Swiss Federal Council cannot be entertam~d because the means 
f bt · · redress placed at the d1sposal of the firm 

oL .o aln&mgC by Yugoslav municipal law have not been 
osmger o. 

exhausted. 

March 27th, 1936. 

for 

(Signed) S. STOYKOVITCH, 

the Agent of the Yugoslav ~ov~rnrnent 
and in virtue of his authonzatwn. 

ANNEX. . 
Procedure of July I 3th, I929 

C d of Civil 
Extract from the Yugoslav 0 e 

(Art. 672 -695 ; French transl.). · 

----

I 
, I 
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Annexe au n° 2. 

EXTRAIT DU CODE DE PROCEDURE CIVILE YOUGOSLAVE 
DU 13 JUILLET 1929 

[Trad1-ection.] 

Titre quatrieme. 

PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX ARBITRAUX. 

LES CONTRATS CONCERNANT LES TRIBUNAUX D'ARBITRAGE. 

" Ar_ticl~ 672. - Le com_promis st~pulant qu'un l~tige juridique doit 
etre J~ge. par un ou plus1eurs arb1tres (comprom1s relatif au Tribu
nal ~arbitrage) produira des effe ts juridiques, pour autant que les 
pa~hes sont capables de conclure une transaction sur !'objet du 
hhge. 

En ou~re, .les parties peuvent stipuler valablement par Ia clause 
~O~p.rOmlSS?lre que les litiges qui surgiront a l'avenir d'un rapport 
JUndique determine seront trancl1es par un ou plusieurs arbitres. 

La clause compromi~-soire et le compromis doivent etre rediges 
par ecrit . 

A rticle 673. -- Il est interdit aux juges et aux juges suppleants 
d'accepter la charge d'n.rbitre pendant la duree de leurs fonctions de 
magistrat. 

Article 674. - Nul n'est tenu d'accepter les fonctions d'un arbitre, 
sauf s' il y etait oblige par ecrit ; toutefois, l'arbitre peut toujours, 
en invoquant des raisons importantes, resigner sa charge. 

Article 675. - Si le compromis ne designe pas les arbitres et 
s'il ne contient aucune disposition concernant leur nombre et l~ur 
mode de nomination, chacune des parties doit nommer un arbttre 
et ceux-ci eliront le president. 

Article 676. - Ce~ui . qui, d'apres 1~ compromis, doi_t ?esigne~ 
}'arbitre, peut etre lllVIte par }a partie adverse, OU, Sl C est ~D 
tierce personne qui doit designer l'arbitre, par chacui?-e _des par~:~es, 
a proceder a la nomination de l'arbitre dans un delai ~e 9m~e 
jours et d 'en informer la partie invitante. La m~me mvtt~twn 
est permise dans !'hypothese ou l'arbitre, qui a ete deja ~omm e~ 
vertu du compromis ne veut pas accepter la charge d'ar~ttre, ou 11

, 
' ' ' s' I renonce a . consent pas a l'exercer, ou s' il est valablement recu.~e. 1 d , , d, et 

l'exercice des forictions deja acceptt~es (art. 674), s Il est ~ce e qu~ 
en general, s'il ne peut pas etre l'arbitre pour quelque ratson 

ce soit. 1' b't 11 communi-
Si la partie invitante doit aussi nommer ~r 1dre, e ~a personne 

quera dans son invitation, adr~ssee a la partie a verse, 
qu'elle a designee comme arbitre. . t At e accom-

Ces invitations et communications reciproques peuven e r 1 . d'un 
plies par l'intermediaire du Tribunal d'arrondissement ou ce UI 

notaire public. 
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L<: pe.rsonne, qui est. inv,itee a. designer l'arbitre est liee par. la 
noi?I?ah on qu ~lle, a fat~e a par.hr du moment ou cette designatwn 
a ete commumquce a l advers~ure ou a l'une des parties. 

Artide 677. - ~i l'arbitre n'est pas nomme dans les delais prevus 
ou si les deux ar ln tres ne peuvent pas t omber d'accord sur le choix 
du president, l'a~bitre ou le pres~~ent seront nommcs, sur propo
sition, par un tnbunal. La proposthon doit etre adressce au Tr ibu
nal, qui, s.era!t com~etent au premier degre pour juger le lit ige, dans 
Ie cas ~u 11 n y auratt p~s eu de compromis. Les propositions peuvent 
etre fattes pa~ les parties e~ dans le cas de l'article 675 par chacun 
des deux arbttres. P our .fan·e cette proposit ion il n'est pas neces
saire, meme devant les tnbunaux composes de plusieurs j uges, d' etre 
represente par un avocat. Aucun recours n'est permis contre la 
decision concernant cette proposition. 

Article 678. - Le Tribunal designe a l'article 677 declarera, sur 
demande, que le compromis d'arbitrage n'est plus valable: 

r ) si les parties ne peuvent pas s'entendre sur le choix des 
arbitres qu'elles doivent designer d'un commun accord; 

2) si des personnes determinees ont ete designees dans le compro
mis comme des arbitres et lorsque l'une d'elles ne veut pas accepter 
la charge de r arbit;:e; lor squ'un arbitre est valableme?t recuse ou 
s' il resigne les fonctions :Jeja acceptee~ (a~t. 674) ; s,'tl decede .ou 
s' il est empeche d'exer(:er 1a charge de l.arbitr~.pour d a~tres mob~~· 
ou s' il ne desire plus exer:ce; les fo~chon~ deJa acceptees. ; ou s 11 
fait des retards t rop prolonges dans 1 exerctce. de ces fo.nchons. 

De meme, chacune des parties peut, au lleu d~ fatre usag~ de 
l'autorisation prevue a !'article 677, proposer au Tnbunal de decla
rer le compromis non valable. 

A t · z 679 _ St. la clause compromissoire est conclue pour tous 
r tc e . . . d. d , t . e et 

les litiges qui pourront surgir d'un rapport 1un 1ql ude ·t e J:rym , I 
si la circonstance a cause de laquelle le Tn~unal t ot . :c ar~r le~ 
clause compromis~oire comme non valable, n. exc u pom q~ . . 
litiges qui pourraient encore TCSUlter a l'~vemr de Cbe rappor l JUri,-

' . , b.t le Tnbunal se ornera a ors a 
dique, soient soum1s a 1 ar 1 ~ag~. 'est valable que pour le cas 
statuer que la clause compromiSSOire n 
en question. . . 

. l d, . dera en cas des propositions sou-
Article 68o. - Le Tnbuna eel !'article 6

79 
apres les debats 

mises en vertu de !'article. 678 et de , .. n de ~erne que la deci
oraux par voie de concluswn. Cette ~eclSlOn 'vertu de !'article 677, 

' ·t· soumtse e , ·d t sion concernant la propos1 wn . 11 , giaux par le pres1 en 
peuvent et re rendues da.ns les ~r.tbu~a~xce~o e~et par le president. 
du Tribunal ou par le J uge .designe . met des retards dans 

L'arbitre qui n 'exerce pomt, ou qm cor:;ble a l'egard des par-
1' exercice de la charge accel?~ee, e~t ~s£~ndes parties de demand~~ 
ties, sans que ceci puisse. preJug;~ ege r pour tout dommage lonJ.

1
i_ 

l'annulation du comprom1s dar 1 r~x~rcice ou de manque e 1 
serait r esponsable a cause de n on . 
gence dans l'exercice de ses fonctwns. . 

6 
6
7
8 et 679 ~e 

. · des articles 77 • omts Article 68r - Les prescnpti~ns t stipule dans le compr 
· . · 1 parties on sont pas apphcables SI es 
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d'arbitrage, ou dans un arrangement ecrit qui a suivi la conclusi 
de ce compromis, des dispositions differentes pour les cas determin?n es. 

A rticle 682. - 1:-'arhitre p~~~t etre recuse pour les memes motifs 
qu'un jnge aux Tnbunaux d Etnt . 

La pa,rt ie qni a _d~sig,nc l:arbitre, seulc <~u d'accord avec son adver~ 
saire, n est_ auton see, a r~cuser cet artntre que dans }'hypothese 
ou lc mot~£. de I.a recusa,twn. est survenu, ou la partie l'a appris 
apres la designatiOn de 1 arbttre. ' 

Dans le cas ou le compromis et !'arrangement conclu posterieure~ 
ment ne contiennent pas d'autres dispositions, le Tribunal competent 
a decider sur la recusation est celui designe a 1' article 677. 

PROCEDURE DEVANT LES ARBITRES. 

Article 683. - Les arbitres, avant de rendre la sentence, doivent 
entendre les parties et examiner l'et at des choses qui constitue le 
fondement du litige. Les arbitres prescriront les regles de la proce~ 
dure en vertu de leur pouvoir discretionnaire, si le compromis ou 
un accord ecrit conclu ulterieurement par les parties n'en disposent 
pas autrement . 

Si l'une des parties ne veut pas entrer dans les debats devant le 
Tribunal arbitraJ, on entendra seulement !'autre partie. 

Article 684. - Il est interdit aux arbitres d'entendre les parties. 
les temoins et les experts sous la foi du serment. Ils ne peuvent, 
non plus. employer a l'cgard des parties, aussi bien qu'a l'egard 
d'autres personnes, aucnn moyen de contrainte ni prononcer des 
peines quelconques. 

Article 685. - Les actes judiciaires que les arbit res considerent 
comme necessaires, mais qu' ils ne peuvent pas executer eux-memes, 
seront accomplis, sur leur demande, par le Tribunal competent de 
l'E tat. En cas de doute, ces demandcs seront transmises au Tribu
nal d'arrondissement dans le ressort duquel l'acte doit etre execute 
ou le moyen de preuve produit. 

Le Tribunal requis doit executer cet te commission pour au~a~t 
qu'elle n 'est pas prohibee par la loi. E n ce qui concerne l'ad~mis
tration des preuves, ce Tribunal a le droit de prendre des dec~s1_ons, 
qui sont reservees, dans !'hypothese ou le j uge requis admJmst~e 
les preuves d'apres les dispositions de ce code, seulement au Tn
bunal devant lequel le proces a lieu (art. 380 et art. 381). 

Article 686. - Dans le cas ou plus de deux arbitres SOJ?t ctesif 
gncs, la sentence sera rendue par la majorite absolue de vo1x, sau 
si le compromis n'en dispose autrement. . 

Article 687. - Si l'on ne peut pas atteindre la majorite des,:·oiXt 
ou si deux arbitres seulemen t sont designes, de telle fatyon qu II !5

5 impossible d'arriver a l'unanimite, ce fait doit etre porte par e 
arbitres a la connaissance des parties. . e 

Dans le cas ou ni le compromis ni !'accord posterieur e~nt nt 
contiennent aucune disposition a ce sujet, chacune des parti,el e!r 
autorisee a proposer au Tribunal designe a I ' article 677 de dec ~~re 
que la clause compromissoire n'est pas valable soit d'une mam 
generale, soit pour le cas concret (art. 679). 
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Article 688 .. - La sentence des arhitrcs doit etre motivee sauf 
}'accord contraJre des parties. 
L~s expcd~~ions ~e. l~t sentc~c~ doivent etre communiquces aux 

parties par l.mtcrmcdwire du 1 nbunal d'arrondisscmcnt ou celui du 
notaire public. 

Les expeuitions, a~nsi que !'original de la sen tence, uoivent por
ter la date de la redaction de Ia sentence et etre signcs par tous 
Jes arbitres sous peine de la nullite de Ia sentence. 

Si !'original d~ la sen tence n'est pas signe par tous les arbitres, 
chacu~e des ~arhes _P~Ut, dans un delai de quinze jours a partir de la 
receptwn de 1 ~xped1tt_on, demander au Tribunal designe a !'ar ticle 677 
d'inviter . l'ar_bitre _qm n'a pas signe !'original, a le signer dans le 
delai qm lu1 sermt en meme temps imparti par le Tribunal. La 
meme chose peut etre demandee par les parties qui ont reyu des 
expedit ions non signees par tous les arbitres. 

Article 68g. - L' original de I a sentence avec des nkepisses attestant 
que les expedit ions ont ete remises aux parties, seront gardes par 
le Tribunal designe a 1' ar ticle 677. 

L'original de la sentence, ainsi que les recepisses, seront consideres 
comme les documents communs aux parties. 

A rticle 6go. - La sentence du Tribunal arbitral aura, entre les 
parties, la force d'un jugement defi':litif, des Tribu~au~ de )'Etat, 
sauf si les parties dans le comprom1s n on~ pas st~pul~ qu il ser,a 
permis d'a ttaquer la sentcnc~ devant un Tnbunal d arbitrage supe-
rieur, prevu par ie comprom1s. , . 

Les arbitres doivcnt, sur la demande dune parh~, c?nstat~r, sur 
!'expedition de la sentence que, la _ s~ntence a acq Uis 1 autonte de 
la chose jugee et qu'elle est exccutmre. 

ANNULATION DE LA SENTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL . 

Article 6gr. _ La sentence du Tribunal d'arbitrage sera annulee 

sur la demande: , . st 1·nexistant ou bien que ce 
I D S le Cas ou le comprom1s e . . 

· an . . ' '1 'te rive de sa force JUn-
C?mpromis n 'etait plus yadlablt' s I te~c: oupbien qu'il est devenu 
d1que avant le prononce e . a _sen 
· 1. bl d ' n cas parhcuher ; , mapp tea e ans u . . 1 lrt , de la sentence n a pas eu 

2. Si la partie qm mvoque a .~u 1
: si l'une des parties n 'a pas 

la possibilite de defendre ses ,f 01 s, 0 bien n'etait pas representee 
ete represen tee d~ns l,a proce ure 0:Ci est exige par I~ loi, p~ur 
par son mandataire legal lorsque c , ' tait conduit n a pas. ete 
autant gue la maniere dont Je pr?ces ·r avec les prescriptions 
approuvee ulter ieurement, en con ormi e . 
legales · ·r du Tr ibunal arbitral, 

3 S{ au point de vue de la cod~P.0~1 ~on des dispositions de ce 
ou . bie~ au point de vue de sa ~ctt;wobservees . si I a sentence, 

· 'ont pas e e ! , n'est pas code ou du compro~us fol . }'article 688, ahnea I , , as 
contrairement a la d tsposttwn de , d ·rons de la sentence n ont ,.,~ 
motivee, ou si I' original e~.;es e;t~e~t~ irregularite n'a

1
,Pat\feu 68~~ et~ signes par tous !es. ar ! res au trmsieme ali!lea d~ tfi:atives 1~ 

ehminee dans le dela1 . pre
1
vu . tte sans des rmsons 1 us 1 

4. Si le Tribunal _arbttra reJe 
recusation d'un arb1tre ; 

\. .. 
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5· Si Ie Tribunal arbit ral sort des limites de son mandat; 
6. Si le disposit~f- de la sen~enc_e est incomprehensible ou s'il 

contient des dtsposthons contradtctmres; 
7· Si la sentence est contraire aux dispositions imperatives d'ordre 

juridique ; 
8. Si le Tribunal arbitral condamne les parties a faire un acte 

prohibe par la loi ; 
g. Pour obtenir la revision de la procedure suivant l'article 624, 

nos I a 6. 

Article 6g2. - La requete demandant l'annulation du jugement 
du Tribunal arbitral doit etre adressee au Tribunal designe a 
!'article 677 dans le delai strict d'un mois. Si cette demande est 
basee sur l'une des causes enumerees a l'article 6gi, nos I a 8 
ce delai sera compte a partir du jour de la remise de la sentenc~ 
a la partie, mais si la cause de l'annulation (art. 6gr, nos I a 8) 
est decouverte plus tarcl , a partir du jour oil la partie a appris 
l'exis_tence de cette cause. Dans le cas vise par }'article 6gi , n° 3, 
deuxieme phrase, le dclai sera calculc a partir du jour de !'expi
ration du ddai imparti ~l l'arhitre d'apres !'article 688, alinea 3· 

Dans l ' h~rpothesc de l'a rtirle hCJI , n° g, les delais sont les memes 
que ceux prescrits par l':utid e G~~ . nos 3, 4 et 5· 

L'act ion pour obknir l'all nu l~~tion clc Ia sentence du Tribunal 
arbitral ne pent plus 0rre int~'nke, apres que les dix ans se sont 
ecoules du jour Ot l Ia 'ifi1 U:.'n~~ 't aC<JlliS la force de la chose jugee, 
sauf d ans le cas mcnt i' 11 1n ;~ ;m n 2 de l'article 6gr. 

Lorsqu'une demande pnnr l' •nmublinn de la sentence du Tribunal 
.arbitral a ete d<~p<Jsce en tem:· . ., uri!-:, il sera procede d'apres les 
dispositions gcnera ie::- cl<> cc C11dc: ; Ia requete tardive sera rejetee 
par le Tribunal, d'off1cc ct par voic de conclusion. 

Artide 693. - Les parties ne pcuvcnt pas renoncer, ni dans le 
compromis, ni dans un autre accord, a !'application des articles 682, 
{)88, alineas 2 a 4. et 6gr. 

Artide 694. - Si !'objet du compromis est un litige a propos 
duquel une instance a ete deja engagce devant le Tribunal ordi
naire, il sera considere que ce proces cesse d'etre pendant devant 
le Tribunal ordinaire a partir du jour oil le compromis sera porte 
a la connaissance du Tribunal et qu' il est pendant, depuis ce jour, 
devant le Tribunal arbitral ; cependant, si le compromis est annule 
en vertu des articles 678 et 687, alinea 2, la partie peut de~an?er 
que le proces continue de nouveau devant le Tribunal ordma1re. 
Les memes regles seront applicables dans le cas oil la sentence. du 
Tribunal arbitral sera annulee en vertu de !'article 6gr , sauf s1 le 
compromis n'en stipule autrement. 

Article 695. - Les dispositions de cette section seront appliquees 
.aux tribunaux d'arbitrage, qui, suivant une maniere conforme a la 
loi, seront institues par les statuts, par un testament et par une 
.autre disposition qui n'est pas fondee sur le contrat conclu entre les 
parties. L'applicat10n des articles 682, 688, alineas 2 a 4, et 6gr ne 
peut pas etre valablement exclue ni par des disposit ions unilaterales 
ni par des dispositions des statuts. 



3. -OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS 
DU GOUVERNEMENT DE LA CONFEDERATION SUISSE 

EN REPONSE 
A L' ACTE INTRODUCTIF DE L'EXCEPTION p "'· R~LIMIN AIRE 

DU GOUVERNEMENT ROYAL DE YOUGOSLAVIE 

[I4 AVRIL 1936.] 

Au Memoire du Conseil federal suisse d 7 · · 6 1 
Gouvernement r 1 d y . ' u Janvier. 1 93 , e , , oya e ougoslav1e, apres avoir par deux fois 
demand~ a la C?u~ per~anente de ] ustice internationale la 
prorogatiOn des d;Ia1~ qu1 lui avaient ete impartis pour presen
ter son Co~tre-Me:n_ol~e, _a oppose, par acte du 27 mars I936 1, 

une exception prehrnma1re en formulant les conclusions sui
vantes: 

« Plaise a la Cour : 
1 ° de ~e ~e?larer i_ncompetente de juger le lit ige soumis par 

le Conse1l federal su1sse en vertu de l'article 36 du Statut de 
la Cour; 

~o su?sidiairement, de . declarer la requ~te du Conseil federal 
smsse 1rrecevable en ra1son de non-epuisement des voies de 
recours rnises a la disposition de la maison Losinger & (ie par 
le droit interne yougoslave. » . 

Par ordonnance du 28 mars 1936 2, le President de la Cour 
permanente de Justice internationale a fixe au 24 avril I936 le 
terme de la presentation par le Gouvernement de la Confedera
tion suisse de ses Observations et conclusions sur ladite exception; 
c'est done dans le delai fixe par la Cour que le present expose 
ecrit est depose, comme l'avait ete egalement, sans demande de 
prorogation aucune, le Memoire justifiant et developpant les 
conclusions de la requete introductive d'instance du 23 novembre 

1935· 
Le Gouvernement royal de Y ougoslavie oppose a la demande 

de la Suisse une double exception; elle est fondee, principale
ment, d'une maniere tout a fait generale sur _l'origine privee du 
litige qui a surgi entre les deux Hautes P~rhes en cause; sub
sidiairement, elle repose sur le fait que les mstanc~s youg~slaves 
de recours n'auraient pas ete epuisees par la mal~On SUISSe. II 
sera demontre au cours de la presente reponse qu aucun de ces 
deux chefs de !'exception prelimin~i;e n'Cl; un ~aractere irre.fu
table. Mais auparavant, il importe d_ exammer s1 cette exception 
n'est pas elle-meme invalide pour v1ces de forme. 

1 Voir p. 1 2 0 . 

I lt » 437· II 
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I . - INVALIDITt A LA FOHME DE L'EXCEPTION 
PH.ELIMINA IH.E 

S'il ctait permis de caractcriscr !'exception preliminaire sou
levee par lc Gouvernement yougos]ave dans ]a presente cause 
0 11 ne pourrait y voir qu'm~ no_uvcl anneau ajoute au long 
enchainement des mesures dilatmres, sans cesse adoptces ou 
suscitees par lui, afin de se soustraire a des obligations regu
lierement contractees. 

L'agent soussigne croit devoir respectueusement rappeler a la 
Cour - :ce qui resulte d'ailleurs deja du Memoi!e presente par 
le Conseil federal suisse - que le litige entre l'Etat yougoslave 
et la maison Losinger & (ie remonte deja a 1933, qu'un pre
mier tribunal arbitral fut constitue a Belgrade le 22 novembre 
1933 conformement a la clause compromissoire signee par les 
Parties, qu'une premiere sentence arbitrale fut rendue le 31 octobre 
1934 deboutant completement le Gouvernement royal de You
goslavie de ses conclusions, que ce jugement n'a pas ete exe
cute, que les accords conclus avec la maison suisse ont ete 
unilateralement resilies par l'Etat yougoslave le 30 juillet 1934. 
qu'une seconde instance arbitrale commen<;a le 23 novembre 
1934 a la requete de la maiso:t suisse, qui contesta le bien
fonde de la resiliation des cOJ;trats et qui proceda a la desi
gnation de son arbitre, que l'Etat yougoslave omit de nommer 
le sien, que le president du Tribunal federal suisse fut alors 
designe une seconde fois comme surarbitre le 24 decembre 1934, 
conformement a la clause compromissoire. Au cours de cette 
deuxieme instance arbitrale, la tactique du Gouvernement royal 
de Yougoslavie ne changea pas : il commen <;a par demander 
une prorogation d'un .premier delai de procedure jusqu'a la fin 
de janvier 1935 ; puis d'un deuxieme delai de reponse, qui fut 
retarde jusqu'au 15 avril de la meme annee sans que les auto
rites yougoslaves se souciassent de !'observer , ni meme de 
demander une nouvelle prolongation ; le surarbitre assigna alors 
les deux Parties a une audience preliminaire qui fut fixee au 
r er juillet 1935 ; la Yougoslavie sollicita un nouveau renvoi, et 
!'audience fut repartee au rs juillet ; nouvelle requete yougo
slave d'ajournement de !'audience ; le surarbitre y acquies~a e~ 
fixa la date du 12 aout 1935 ; la Yougoslavie n'hesita p~s a 
demander encore le renvoi a une date ulterieure. Cette fms le 
surarbitre refusa ; !'audience resta fixee au 12 aout 1935 ; vaine
ment d'ailleurs, car l'Etat yougoslave fit defaut. Le surarbitre 
fixa alors !'audience de fond a la date du 2 septembre 1935; 
les autorites yougoslaves persisterent a demander une remise; 
le surarbitre l'accorda jusqu'au 7 octobre 1935. Et le cour?n
nement de toute cette procedure dilatoire, c'est l'exceptwn 
d'incompetence soulevee par le Gouvernement royal de You-
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goslavie, . sur .la base de la loi des 19 juillctj19 octobre 1934 
sur la D•.rect10n d.u ~~nt.enticux d'Etat, qui a donne lieu a Ia 
pres~nte. mstanc~ Jlmchchonnelle <levant la Cour permanente de 
Justice mternahonale. 

Le ~.ieclina_t?ir~ ~evant l'arbitre prive se prolonge par une 
except10.n prehnunatre devant le juge international. Les moyens 
ne :vanent pas. Par ordonnance du n decembre 1935, le 
President de. la Cour a fix~ au 15 janvier 1936 le delai pour 
la presentat10n du Memmre suisse, et au 17 fcvrier celui 
pour le depot du Contre-Memoire yougoslave. Par deference pour 
la Cour autant que par souci d'exactitude, la Suisse n'a pas laisse 
de presenter son Memoire dans le delai qui lui fut imparti. Le 
Gouvern~ment du Royaume de Yougoslavie a demande une 
prorogatiOn et la Cour y a fait droit, par ordonnance du 
ro fevrier 1936, en fixant au 2 mars 1936 !'expiration du delai 
primitivement adopte. Quelques jours avant cette deuxieme 
date, une nouvelle demande de prorogation est presentee par la 
Yougoslavie ; la Cour y donne suite en fixant le depot du Contre
Memoire au 27 mars 1936, au plus tard. A cett~ dernier~ date, 
le Gouvernement defendeur a depose 1'« Acte mtroducbf » de 
son exception preliminaire. 

Pour des raisons de courtoisie, l'agent du Gouvernement 
suisse n'a pas cru devoir soulever la moindre objection aux 
deux demandes de prorogation formulees par l'Etat yougoslave, 
et s'en est remis a l'appreciation de Ia Cour. ll ne peut omettre ~e 
relever cependant que c~s _multiples dema?des d~ nou:reaux <;Iela1s 
ne paraissent pas justlfiees pour la presentab~n d une simple 
exce tion preliminaire et que, pour l'elaborabon de. ce docu
menf les delais primitivement fixes p~r la Cour. pou~~~e~t large-

t ' ffi II n'y aurait neanmoms pas heu d ms1ster sur 
men su re. , d · 1 ·' de procedure 
cet aspect retrospectif de la p:oce ure, s.I a piece f . d·-
contenant !'excep tion repdondlaltCaux Mex~fsenc~esn'~:t po~~e ~a~, 

, 1 Re'glement e a our. qll:ees par e . 1' . Reglement du 24 mars 1922 sous 
SOlt que l'on apphque , a~cien ocedure ont ete fixes . par la 
l'empire duquel les delals

1
. d~. pr du nouveau Reglement adopte 

Cour, soit qu'on fasse app lea 1011 

le rr mars 1936. 1. , 2 de !'ancien Reglement 
d 1' f le 34 a mea ' ·' A~1x termes. .e ar 1c , ' · laire original de to~te p1ec~ 

(revise le 31 Jmllet 1926), 1 exemp , de dix exempla~res certt
de procedure doit etre « accompagne ent contraire entre le 

t uf arrangem · · fies conformes et, en ou re, sa te exemplaires impr~mes ». 
Greffier et le ou les agents, de ,q~a;:;~t prevoit : « ro L eX:em-

L'article 40 du nouvea.~ R~g ela procedure ecrite e~t stg~e 
plaire original de , tou~e p~ecela eCour accomPa$n~ ~ f,~/:0~ .. ~ 
par !'agent et ~e~ose prest la signature imrnmee ~effier fait 
exemplaires impnmes p~rtaf,agent d'une partie, le G ement que 
4o Si, a la demand~ . e r le compte du gouvern 
proceder a l'impresswn, pou 
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cet agent represe!lte, d'une .Piece destinee a ~t~e deposee pres Ia 
Cour le texte d01t etre rem1s au Greffe asse~ t<;>t pour permettre 
le d~pot de la . pice~ imprimce avant l' expzratwn de tout delai 
applicable a ladite p~ece .. ». . , , , 

Aucune de ces d1sposthons n ,a ete obser~ee .par la Partie 
defenderesse. II resulte en effet d une commumcabon du Greffier 
de Ia Cour a !'agent soussigne, en date. du 2_7 m,ars 1936, que 
!'agent du Gouvernement yougoslave a b1en dcp?se dans le delai 
fixe par la Cour l'acte introductif de l'except10n preliminaire, 
mais que ce depot n'a ete effectue qu'en un seul exemplaire; le 
texte de ce document a du ~tre imprime par les soins du Greffe 
en sorte que le depot regulier , en cinquante exemplaires impri
mes, n'a pas ete effectue, comme le veut !'article 40, chiffre 4, 
du Reglement, avant !'expiration du delai, proroge a deux 
reprises, applicable au Contre-Memoire que la Yougoslavie a 
remplace par l'acte introductif d'une exception. 

Quelle est la sanction de cette inobservation des regles de la 
procedure a suivre devant la Cour? C'est evidemment la nul
lite de l'acte fait d'une m::~..Hien~ con traire au R eglement. Celui-ci 
ne prevoit pas express0mcnt cctte sanction, il est vrai. Mais 
elle resulte implicitemrrr1• ch' l'art icle 37, chiffre 4, du nouveau 
R eglement (corresponct<mi a ]'article 33, alinea 2, de !'ancien 
Reglement) : « .. .. El1c ~ ! a Cour] peut egalement, dans des 
circonstances speciales et apres avoir fourni a !'agent de la 
partie adverse !'occasion de fa.ire connaitre son opinion, decider 
qu'un acte de procedure fait apres !'expiration du delai fixe est 
considere comme valable. >> Il resulte clairemen t de ce texte 
que tout acte de procedure accompli en dehors des delais n'est 
pas valable. Le depot au Greffe d 'une piece de procedure en 
un seul exemplaire, meme dans le delai fixe, n'est pas suffisant, 
en presence du texte explicite de !'article 40, chiffre 4, du nou
veau Reglement, et on ne voit pas queUes circonstances speciales 
pourraient inciter la Cour a faire usage du pouvoir discretion
naire qui lui est reserve par !'ar ticle 37, chiffre 4, dudit Regle
ment, alors que la Partie defenderesse a deja beneficie a maintes 
reprises de prolongations de delais que la suite donnee par elle 
a la procedure permet de qualifier de superflues. 

En consentant a adopter la solution qui lui est respectueuse
ment proposee, la Cour munirait d'ailleurs l'inobservation de son 
Reglement de la seule sanction suscepti~le d'en assurer le res
pect sans compromettre les droits de l 'Etat defendeur pour la 
discussion du litige au fond . 

L'article 62 du nouveau Reglement prevoit en effet, avec 
beaucoup de sagesse, que << si la Cour rejette !'exception .... 
elle fixe de nouveaux delais pour la suite de !'instance ». Le 
Gouvernement suisse ne souh!verait aueune objection a ce que 
cette disposition flit appliquee non seulement au cas de rejet 
de !'exception preliminaire, mais aussi en cas d'invalidite pour 

~ I 
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vice de fo_rm.e de l'a~te de procedure Ia soulcvant ; un nouvel 
et bref de~al POl.Irrait etre fi xe au Gouvernemcnt yougoslave 
pour Ia presentation de son Contre-Memoire . 
. ~n outre: on n~ sau~ait ~econnattre qu'une decision d'inva

hdtte de 1 exception n aura1t , au fond, aucune influence sur 
l'examen de la question de competence. Dans sa jurisprudence, 
Ia Cour admet que son pouvoir juridictionnel trouve son fonde
ment dans la volonte des parties; elle a declare dans ses Arrets 
n os 5, et 1 2 qu'elle etait au benefice d'une presomption de 
competence, sauf en cas de defaut d'une des parties, puisque !'arti
cle 53 du Statut de la Cour oblige alors cette derniere de s'assu
rer d'office de sa competence. La Suisse ne fait aucune difficulte 
pour reconnaitre l'applicabilite de cet article au cas ou une des 
parties est dechue du droit de faire valoir ses moyens pour 
cause de tardivete ou d'irregularite de forme. En demandant a 
Ia Cour de prononcer l' invalidite de l'acte introductif de !'excep
tion preliminaire du Gouvernement yougoslave, la Suisse n 'essaie 
done pas de se soustrai.re a la discussion de la question de 
competence. 

En revanche, la reconnaissance par la Cour de l'invalidite a 
Ia forme de l'acte de procedure du Gouvernement yougoslave 
aboutirait, selon l'b.terprC:tation du Reglement qui lui est res
pectueusement ptoposee, au refus d'e~trer en matiere sur l'exc.ep
tion d'irrecevabilite de la requete smsse. Non pas que la Smsse 
entende eluder, de cette maniere, la discussion. Celle-ci sera 
incessamment abordce, et on s'efforcera d'etablir que la conclu
sion subsidiaire de !'exception preliminaire du Go~verne~e~t 
yougoslave n 'est pas mieux fondee que . la , concl~~1on prmci
pale. Mais il est eviden.t. que les Et~ts parties a un hhge p:uvent 
exiger que les dispositions du Reglement de. la Cour, _emana
tion du Statut qui a confie a la C?ur le dr01t de !es elaborer 
(art 30) soient strictement observees. Et Cl:lors meme qu~ la 
c . , "d, e dans son Arret no 2 (affatre des concessiOnS 

our a cons1 er , . , . A o 34) qu'« exerrant 
Mavrommatis en Palestme, Sene ' n z , P· ' , hy ). 

· · · · · ( 1 elle n'est pas tenue d attac er a une Jundtch on mterna wna e, ,.. . t u'elles pour-
de~ consid~rations de for~e. la .me~e 1~~p~~a~~c~uf ont declare 
ra1ent av01r. del:n~ 1~ droit mtei ne 'es et conditions prevus par 
accepter sa JUridich?~ .dans les t~r~endre a ce que cette juris-
le Statut peuvent legihmement 5 a · · d'e"tre approuvee . · , ·t en pnnc1pe ' 
prudence SI large, et qm merbl ~ ne des parties aux seules 
ne· soit pas detournee de ,son u pa~ u . 
fins de pr~longe~. la proc~~u;e . , as, dans la p~oced~.re mte:-

L'excephon d Irrecevabih.te n a p l'exceptwn d mcompe-
nationale, une portee aussi absolue ~~~oir juridictionnel .d~ .la 
tence. Celle-ci vise a paralyser le Pie droit d'action j~dictatre 
Cour. Celle-la denie au demand:~:cevoir dont le jug~ mt~r~a
en lui opposant des fins d~ non t qu'il reste libre d apprecier, 
tional a le droit de connaitre e ___ , 
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mais qu'il n 'a pas a examiner d'office. La cause d'irrecevabilite 
invoquee p~r le Gouverncmcnt ~ougoslavc, c'est le non-epuise
ment des mstances de recours Internes. Il a ete deja expose 
dans le Memoire que cette exigcnce n 'a pas le caractere d'une 
regle absolument normative du droit des gens, et ce point de 
vue sera encore developpe ulterieurement. II suffit de relever 
pour justifier la conclusion d'invalidite, que le moyen invoqu~ 
par h.1. Yougoslav~e ne l?eut yas avoir po~r consequence que le 
Gouvernement smsse s01t deboute a lzmme des conclusions de 
son Memoire, en sorte que !'exception d'irrecevabilite peut etre 
ecartee pour vice de forme. 

II. - L'EXCEPTION PRELIMINAIRE D'INCOMPETENCE 

Le Gouvernement yougoslave fonde cette exception sur les 
deux arguments principaux suivants: 

1° L 'article 34 du Statut de la Cour refusant l'acces de cette 
derniere aux particuliers, Je differend entre la Confederation 
suisse et la Yougoslavie ne pourrait pas donner naissance a un 
proces devant la juridiction de la Cour permanente de J ustice 
internationale parce qu' il aurait sa source dans un differen~ de 
nature privee entre la maison Losinger & (le, S. A., et l'Etat 
yougoslave. 

2° L'article 36, alinea 2, du Statnt de la Cour ne permettant 
de porter devant cette derniere par requete unilaterale que les 
differends d'ordre juridique qui rentrent dans les cas y enumeres 
sous litt. a) a d), Ja Cotll' permanente n'aurait pas compe
tence pour connaltre du litige introduit devant elle par .le Go~
vernement federal, pour la raison que la requ~te suisse n'aura1t 
pour objet ni un point de droit international, ni la realite d'un 
fait par lequel la Yougoslavie aurait viole un engagement inter
national. 

Reprenons ces deux arguments: 
Ad 1°. Il n'est point contestable que le Statut et la juris

prudence de la Cour refusent aux particuliers le droi~ d'~ter 
directement en justice devant elle. L 'opinion contra1re n est 
soutenue dans aucun passage du Memoire suisse. . 

Mais on rencontre, longuement developpee dans l'acte mtro
ductif de !'exception du Gouvemement yougoslave (PP: I ~I-124) , 
une critique de la doctrine de l'endossement, en drmt. mtema
tional public, qui est en effet a la base du Memoire smsse pour 
etablir que les conditions de !'article 34 du Statut de la .cour 
sont remplies et qu'on est bien en presence d 'un differend mter
etatique. 

Cette critique n'est pas pertinente. . . . t 
Afin d'eviter toute ambiguite et toute eqmvoque, Il e<;mv1en 

de reprendre, en la precisant, !'argumentation de la Smsse au 
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s?jet. du dr~it d'un ,Etat. cl~ saisir la Cour permanente de Jus
tice mternah<?n~le d un dtffcrend ayant sa source dans un litige 
de nature pnvee. 

Sur le principe meme de la possibilite d'une instance de ce 
genre, il n'y a pa~ ~e diverg~n~e entre les Parties en cause, en 
ce sens que le d1fferend qu1 mt~resse un particulicr ne peut 
~tre porte deva~t la Co~r << que ~~ son gouvernement prend fait 
et cause J?OUr lu1 » .(acte mtroduct,lf yougoslave, p. 122). II est en 
effet. admis en ~r~nt des ~ens .qu entre le tort subi par un par
ticuher et .Ia. sa1sme du Jup-e u~ternational, un phenomene juri
clique est md1spensable a l application de !'article 34 du Statut, 
qui attribue aux seuls Etats qualite pour se presenter devant la 
Cour, et ce phenomene juridiq~e, c'est precisement l 'endosse
ment de la reclamation par l'Etat dont le particulier est res
sortissant (Witenberg : « La recevabilite des reclamations devant 
les juridictions internationales », Recueil des Cours de l'Acade
mie de Droit international, 1932, vol. III, t. 41, p. 39). 

Les divergences commencent sur les conditions auxquelles 
doit satisfaire une reclamation privee pour pouvoir etre juri
diquement endossee nar un Etat, la Yougoslavie estimant qu'il 
y a lieu de faire un~~ djst inction entre les cas oil un differend 
donne lieu a un cornpromis entre Ies :Etats en desaccord, ~t 
ceux oil le diffcrend est porte devant la Cour par requete um
laterale. C'est dans la premiere eventualite seulement que toute 
espece de differend pourrait etre endossee. , 

Cette distinction ne parait pas fondee. I~ semble que 1 ,acte 
introductif yougoslave contien~e une . c~nfuswn entre les r~gles 
sur l'endossement des reclamatiOnS pnvees et les regles spec1ales 
de competence prevues par le Statut (art. 36, al~ 2) P?ur, fon
der la juridiction obligatoire de la Cour par requete _umla~er~le. 
Ces dernieres regles doivent etre observees sans qu'll ~ ait bhle.u 

''1 ' 't d' d'ff' d de droit pu 1c de distinguer selon qu 1 s ag1 un I eren . . . . 
. . d -r.t t d'un litlge d'ongme pn-directement su~1 entre eux .c a s ou . , l'E, t t 

t . 1· rus endosse par a vee entre un tat et un par 1cu Ier, m . , t 
. . . b. , 'd t que SI un Etat por e 

nahonal de celul-Cl. Il est len f,v1 t\ 1 Suisse in ·casu la 
par requete unilaterale, comme. a al d a t la Cour pe~a
reclamation d'un de ses ressorhssan~s evan d't. fixees par 

· d phr les con 1 wns nente, cette reclamation. evra rem d Statut et que la Cour 
!'article 36, alinea 2, l'ttt: a). a ~· c~ condit'ions; mais il ne 
aura a examiner la reahsat~on e. "t e ecartee sur la base 
s'ensuit pas que la r eclamation pUl~Se e r , lle ne pouvait etre 

. S t r Ja ra1son que de l'arhcle 34 du tat'! pou . n de l'endossement est une 
endossee. Autrement d1t, la questiO rainement des !'instant 
question que ch aque Etat tr~nche tsofu~~ee soit sur des _droits 
oil il estime que la reclamation . es. gen'eraux du drolt . des 
conventionnels, soit sur les pr~nc~fe~e protection diplomatique 
gens C'est une consequence du ro~e ses nationaux. L'Etat est 
reco~nu a chaque Etat en faveur 
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seul jugc de l'opportunite d: .cett~ protectiOJ! et de, l'etendue 
qu'il entend lui donner. II decide hbrement s1, en p~esence des 
resistances qui peuvent lui etre opposees p~r la. partie .adverse, 
il entend transigcr, ou abandonner son actwn diplomatique, ou, 
au contraire, la completer par une instance judiciaire interna
tionale lorsqu'une obligation generale d'arbitrage de !'autre Etat 
lui permet de le faire, car la protection judiciaire internationale 
n'est en definitive que le prolongement de la protection diplo
matique, sous une autre forme. 

Pour examiner sa competence sur la base de !'article 34 du 
Statut , la Cour n'a qu'a rechercher si une reclamation d'ori
gine privee contre un Etat a ou n'a pas ete endossee par un 
autre Etat. Si c'est le cas, la reclamation du particulier devient 
celle de l'Etat, sans qu'aucune forme speciale soit exigee pour 
l 'endossement. C'est apres cette premiere constatation que la 
Cour aura a examiner si lcs autres conditions de sa compe
tence sont remplies ou qu'elle pourra, s'il y a lieu, declarer la 
demande irrecevable pour defaut de la qualification propre aux 
reclamations d'originc privee, comme par exemple en raison de 
la nationalite du lese, ou de sa conduite fautive, ou du defaut 
d'epuisement des instances de recours internes dans les cas ou 
elles devaient l'etre, etc. 

Les conditions essentielles anxquelles sont subordonnes !'octroi 
de la prot_ection siiplomatiqur.! et par consequent l'endossement 
varient d'Etat a Etat. Aux Etats-Unis, elles sont fixees d'avance 
par la loi (Moore, Digest, VI, p. 6ro). La Suisse, en raison de 
la forme de democratic tres accentuee qu'y affecte !'organisation 
etatique, a adopte de longue date une pratique diplomatique 
aboutissant a accorder une tres large protection a ses ressor
tissants lorsqu'ils sont Ieses par les actes d'une autorite etrangere. 

C'est indubitablement a ce point de vue que s'est placee la 
Cour, dans son Arret no z du 30 aout 1924 concernant les 
concessions lVIavrommatis, dont le passage le plus caracteris
tique pour la question ici abordee est reproduit a la page zs 
du Memoire suisse. II faut ajouter que les principes ainsi dega
ges par elle, a propos de l 'endossement dans le droit des gens~ 
~'ont fait !'objet d 'aucune critique doctrinale. « Ils sont Sl 

Justes », ecrit le professeur Salvioli, » qu'ils ne justifient aucune 
observation. )) (« La jurisprudence de la Cour permanente de 
Justice internationale )), R ecueil des Cours de l'Academie de 
Droit international, rgz6, vol. II, t. IZ, p. 40.) Par consequent, 
des que l'Etat a pris fait et cause pour son ressortissant, la 
possibilite existe, en principe, de soumettre un differend a la 
Cour, dans le cadre qui a ete fixe par la reconnaissance de sa 
ju~idiction obligatoire entre Ies Etats ayant adhere a !'article 36, 
alm~a ~· du Statut. Mais ce cadre est si large qu'il permet 
auss1 b1en la sauvegarde judiciaire des inten~ts collectifs des 

• I 
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~t<i:t~ lies par ledit article 36, alinca 2, que celle des interets 
mdtv1duels de leurs ressortissants. 

Citons encore a l'appui de ce point de vue l'extrait suivant du 
rapport de M. Max Huber sur L es Reclamations britanniques 
dans la zone .espagnole du Maroc : « Du moment que l'E:tat 
auquel apparhent le ~eclamant intervient diplomatiquement en 
faveur ~e son ressort:s~ant , en faisant valoir . .. . des principes 
du dro1t des gens reg1ssant en dehors des traites les droits 
des etrangers, une nouvelle reclamation d'Etat a :Etat est 
nee. · Cette reclamation, bien qu' elle se rattache materiellement 
a la reclamation du particulier, a un caractere )) entierement 
different de celle-ci (La Haye, 1925, p. 44). 

Ad 2°. Si les conditions dans lesquelles la Confederation 
suisse a fait sienne la reclamation de la maison Losinger & Cfe 
contre le Royaume de Yougoslavie ne sauraient faire l'objet de 
la moindre critique, attendu qu'il ne peut appartenir qu'a la 
Suisse de prendre les decisions indispensables pour d~:mner au 
litige un caractere international, il n'en est pas moms ex~ct 
que la juridiction obligatoire de la C?ur p~rmanente .d~ Justice 
intemationale n'est p<1.s absolue, mats .qu.el.le est ~1m1tee . au:x 
quatre categories de d ifferends d'ordre Jundique qm sont mdl-
quees a rarticle 36, alinea 2, du Statut de la Cour. . 

Dans son acte introductif (p. 124), ~e Royaume de Yougosla-y1e 
expose longuemcnt la difference a fatre entre les ~auses portees 
devant la Cour permanente par voie de comprom1s, . auquel cas 
l etence de celle-ci s'etend a toutes les affmres, et l~s 
c~u~~~Introduites par requete un~la~erale, auquel cas les condt-
f , · 1 de !'article 36 almea 2, du Statut de la Cour 
wns specia es . C , donne !'impression qu'une 

doivent ~tre remphes. e passadge · ridiction est a la base de 
confusion entre ces deux ~enres. e JU 
l' t t. du Memotre suisse. argumen a wn , . , as ete commise. Dans aucun 

Cette erreur elementa~:f n a fp t le Memoire suisse n'est 
des developpements qu 11' coi: te~iiite de !'article 36, alinea ~· 
fonde sur !'hypothese de ap) tea rtie consacree a !'expose jun
du Statut de la Cour. Tout~ a P,a t etablie qu'en fonction de 
dique du poin~ ,de vue sUisse n e~. Cela est si pate~t, qu~ la 
!'article 36, almea 2, d~ c: ~td~u toutes les eventuahtes ou 1~ 
Suisse n'a pas meme fait eta . 'e pour ne concentre 

. t etre mvoque , l "tt b) et c) juridiction obligat01re peu as prevus aux z · 
!'attention de la Cour que sur les c .. , . 
dudit article. . ces deux cas d'arbitrabibte ·. 

Examinons successtvement tater que l'acte Intro-
surprenant de cons . . qui separe la 

A. - Il est un pe~ contester que le htlge ·t internatio-
ductif yougoslave pms.se orte sur un poin~ de d~~nt et simple
Suisse et la Yougoslavie P ement royal fait pure. un differend 
nal. Pour le n~er' le Gl ou~ep~cussion que peut avolf 
ment abstractiOn de a r 
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d'origine privee dans le domaine international. Il se canton 
strictement dans le champ du droit prive. « Les rapports n~ 
existent entre le Gouverncmcnt yougoslave, ecrit-il et qr1 

S. A. Losingcr & Cfe sont des rapports de droit prive. Le liti ! 
ne de ces rapports est un litige de caractcre prive. Par auc~ 
de ses cotes il ne presente le caractere d'un differend ayan~ 
pour objet un point de droit international .... c'est pourquoi 1 
demande suisse ne peut ~tre fondee sur !'article 36, alinea 2a 
htt. b, du Statut de la Cour. » (P. 124.) ' 

s.u~ ce poil!t, . l'acte ~ntroductif yougoslave repose sur" une 
· petitwn de pnnc1pe mamfeste. Il suppose comrne certain ce qui 

ne l 'est pas et qui a besoin de preuve. Il part de !'hypothese 
que la reclamation privee de la maison Losinger & Cie ne peut 
soulever aucun point de droit international , et il en donne pour 
motif qu'elle est precisement une reclamation d'origine privee. 
A cette argumentation, il est facile ?e repondre que tout rap
port de droit qui s'etablit entre un Etat et un etranger, meme 
lorsqu'il releve du droit interne de cet Etat, m~me lorsqu'il 
s'est forme d'une maniere libre et volontaire, peut donner lieu 
a des questions de droit international des !'instant ou l'Etat 
abuse de sa souverainet e pour en troubler le developpement 
normal ; par le fait rn tme q u'un particulier etranger releve per
sonnellement de la souverainete de son Etat national, il a droit, 
en vertu des regles les plus certaines du droit des gens, a un 
minimum de garantics jnridiques dans ses rapports avec tout 
autre Etat, notamment a la garantie dl} respect des engage
ments assumes envers lui par ce dernier Etat, et la violation de 
ces obligations entraine la violation d'une regie de droit des 
gens donnant ouverture a l'action diplomatique et au besoin a 
!'action judiciaire internationale. C'est ce qu'a tres bien aper9u 
et etabli avec une remarquable force de persuasion Witenberg 
dans sa magistrale etude deja citee sur « La recevabilite des 
reclamations devant les juridictions internationales », ou il r~leve 
que, en ce qui concerne les differends interetatiques qm .ne 
seraient pas de nature internationale, l'irrecevabilite de l'actiO_Il 
judiciaire internationale ne pourrait etre admise (( que s'il etatt 
possible de degager des rapports de droit relativement. auxquels, 
tant le droit interne qui les regit que !'application fatte. p~ l~s 
autorites nationales de ce droit, ne releveraient pas ~tr~ns~ 
quement du droit international. Or, de tels rapports n ~x~ste , 
pas, parce qu'il est impossible de concevoir un do~at~e. ou 
l 'activite etatique echappe par nature a toute norme ]Url,~<J.~,e 
internationale, soit coutumiere, soit conventionnelle. En ~e ~ e, 
tout litige entre Etats, lors m~me que comporta_nt l'ap~hca~t~ 
eventuelle d 'un droit national, est, par nature, mtematwna(L 
peut, par nature, faire !'objet d'un debat international. » oc. 
cit., p . 79.) 
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Les points de droit international dont il est demande l'exa
m~n par la Cour ont ete suflisamment analyses dans le Memoire 
sm,sse (pp. 30-38) pour qu'il soit superflu d'y revenir dans les 
P.resentes ObservatH~n~ et co~clusions responsivcs. Rappelons 
snnptement q1.~: la SUJsse soutlent que la question de savoir si 
un ~ta~ est, he par les conventions qu'il a conclucs avec des 
par~1cuh~rs etr~n~ers ou s 'il peut s'en dcgager par la promul
gation d une lm mtem e est une question de droit international. 
Qu'il en est de meme du point de savoir si un Etat a !'obli
gation internationale, c'est-a-dire vis-a-vis d'un autre Etat 
auquel les int~resses se rattachent par leur nat ionalite, de res
pecter les drmts acquis regulierement par des etrangers, ce res
pect etant indubitablement regi par le droit international. La 
Suisse demande encore a la Cour de faire une application de la 
theorie de l'abus de droit, a laquelle plusieurs allusions peuvent 
etre relevees dans la jurisprudence de la Cour, qui a ainsi reconnu 
qu'elle avait sa place dans le droit international applique par 
elle (art. 38 de son Statut ). Et tous ces points qui donnent 
lieu a un desaccord entre la Suisse et la Yougoslavie se rat
tachent encore a nne institution de droit des gens plus generale 
et d'une impor tance primordiale, celle de la protection des natio
naux contre les attcintes a leurs droits qui peuvent y etre par
tees par des Etats etrangers. Cette institution, dont le caractere 
de droit international ne saurait etre denie, est tellement 
importante que c'est elle . qui, surto':lt .au cours du siecle d~r
nier, a forme !'objet :principal de ~a Junsp:u~ence d~s comm1s: 
sions mixtes et des tnbunaux arb1traux, ams1 que 1 a constate 
M. Max H uber, dans son Rapport pre~ed:~ment cite (p. 46). 

Comment, dans ces conditions, pouvmr seneuseme~t contest~r 
que le litige actuel porte n~n seule~ent sur un. pomt de dr01~ 
international, mais sur plus1eurs pomts de drmt des g~n; qm 
n'ont pas ete observes par le Royaume de _Yougoslav1e., 1a 
requHe suisse est done inebranlablement fondee en tant

1 
qcu e e 

, · 6 1· ' litt b) du Statut de a our, .s'appuie sur 1 article 3 , a mea 2 • , · '. , ., · on-
·et cette base suffit , a elle seule, a etabllr d une n:amere me 
testable la competence de la Cour pour en connaitre. 

, d , l encore invoque !'article 36, 
B. - Le Gouvernement fe ~ra a t , Ia Cour de prononcer 

alinea 2, litt. c), du Statut •. q~n. perme :t our objet la realite 
sur tout differend d 'or?re Jun?Ique ~¥:UerJt la violation d'un 
d'un fait qui, s 'il e.talt etabh, c~~fs ~ international ob~iga~ion). 
engagement international (en. ang i e tente une mumheuse 

A ce sujet l 'acte introductlf yougo~ a:,er de la maniere sui
refutation (pp. 124- 128) qu'on . peut

6
r S~ ea 2 litt. c), du ~tatut 

vante: L'applicabilite ~e _!'article J ~ ae~gage~ent internatwnal, 
de la Cour suppose 1 existence d' u convention, d'un accord 

, . d' t ite une ce qui est a dire un ra ' 
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quelconque entre deux Etats, bref d'un engagement contractuel 
(pp. 127-128).; le texte angla.is de, cct .article, qui parle d'obliga
tion internahonale, ne saura1t prcvalmr contre lc texte fran'rais. 
enfin, la notion de l'engager.n ent international ne doit pas ~tr~ 
etendne au~ engagements e.xrstant e~tre U!l Etat et des etrangers. 

A l'appm de sa tentative de refutatiOn, le Gouvernement 
yougoslave invoque les trois Arr~ts no 2 du 30 aout 1924, no S 
du 25 mars 1925 et no 10 du 10 octobre I927 dans !'affaire des 
concessions Mavrommatis, et l'Arr~t no 6 du 25 aout 1925 dans 
!'affaire relative a certains inter~ts allemands en Haute-Silesie 
polonaise. Ces quatre precedents manquent de pertinence pour 
trancher la question litigieuse de la signification semblable du 
terme « obligation », employe dans le t exte anglais du Statut de 
la Cour, et de !'expression « engagement >> du texte fr.an'rais. 
Dans les deux dernieres affaires, Ia Cour permanente a eu a 
interpreter les termes de conventions conclues entre les Parties 
en cause ; tout le probleme roulait autour de !'interpretation de 
!'article 36, alinea r , du Statut de la Cour et ne soulevait pa5 
la question de !'app lication de l'article 36, alinea 2, comme dans 
le present litige. La meme observation s'applique a l'Arr~t no 6 
du 25 aout 1925 . 

Quant a u troisieme arr2t renclu par la Cour permanente de 
Justice internationaJe dan~ l'afiaire J es concessions Mavromma
t is, l'acte introductif h1i a~trihue une importa nce particuliere, 
soutient qu'il y a une droite analogie entre cette affaire et le 
differend qui separe la Suisse et la Yougoslavie, pour en conclure 
que les deux instances doivent avoir le meme epilogue: la 
declaration d'incompetence de la Cour. 

En realite, le parallele est force. Dans son Arret n° IO concer
nant !'affaire des concessions Mavrommatis a J erusalem duro octo
bre I927 (Serie A, n° rr), la Cour a admis son incompetence 
par interpretation des textes contractuels en vigue~r entre les 
Parties et ayant servi de base a la requ~te de l'Etat deman
deur ; ces textes sont les articles II et 26 du Mandat pour la 
Palestine confere a Sa Majeste britannique le 24 juillet rg~2, et 
I' article 9 du Protocole XII annexe au Traite de pa1x . de 
Lausanne, du 24 juillet I 923 ; la difficulte por tait done derechef 
sur la portee de I' article 36, alinea I , du Statut de la Cour_, . et 
non pas sur ·celle de !'article 36, alinea 2, comme dans le htige 
actuel. L 'incompetence a ete declaree par la Cour P?ur la 
raison qu'on ne pouvait relever a la charge de la P~lSS~nce 
mandataire aucun fait constituant violation de ses obhgatl~ns 
internationales. lesquelles avaient au demeurant ~n, c~racter: 
indubitablement contractuel. Ce sont done des cons1deratwns ~ 
fait qui ont dans la troisieme cause des concessions Mavrommahs, 
em porte la 'conviction de la Cour. (Serie A. no II, p . I g.), ~a 
situation est entierement differente en l'espece actuelle, ou e 

· ' ' t son fait reprochable ne peut pas etre conteste, mms ou c es 
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caractere de viola~ion d'une obligation internationale qui prete a 
controvers~, et ou. ce sont des considerations de droit et non 
de fait qm dctermmeront la c.onvict ion de la Cour. Dans l'Arret 
no 1o conce:nan~ lcs con~ess10ns Mavrommatis, les obligations 
de J'Etat bnt.anmque ava1ent leur source dans des traites entre 
£tats ; c.e qm et<:ttt c.onteste, c'etait I' existence meme de faits 
constit.utds de viOlation de ces engagements internat ionaux. 
Dans la cause actuelle, tout au contraire, le Gouvernement fede
ral ne fait auct~ne difficult~ pour, ~econna1tr~ qu'il n'existe pas 
entre les deux Etats de tra1te special garanhssant les droits de 
la maison Losinger & Cie S. A. ; ce qui est conteste entre Par
ties, c'est !'existence d'une obligation internationale dont des 
faits prouves par la Suisse constitueraient une violation. La 
situation dans les deux cas est non seulement sans analogie, 
mais directement renversee. L'agent soussigne ne voit pas quels 
enseignements il y a a tirer. du paralh~le etabli entre eux par 
l'acte introductif yougoslave pour interpreter !'article 36, ali
nea 2, litt. c), du Stat ut de la Cour et trancher la question de 
savoir si cet article ne vise que des engagements internationaux 
de nature contractuelle, ou, comme le soutient la Suisse, toute 
espece d'obligation internationale. 

En !'absence de pn~ct~dcnt jurisprudentiel sur la signification 
exacte de cet article, il faut demander des eclaircissements a 
l'exegese des t extes. 

L' expression anglaise « international obligation » qui fig?re a 
!'article 36, alinea 2 , litt. c), du Statut .de la c.our et q,m cor
respond au texte fran <;ais « enga~ement mternahonal >> n a pas, 
quoi qu'en dise l'acte introduct tf yougoslave (p. 128), un ~ens 
plus vague que ce dernier. ] uridiquement, les deux expresswns 
ont la meme valeur. E lles sont l'une et l'autre employees dans 
les textes anglais et fran~ais de !'article I~, ~line~ 2, du Pacte 
de la Societe des Nations. Ces textes ont, a titre ~gal, la ;aleur 
de textes originaux; aucun d'eux. ~'est la traduction de 1 .a~tre. 
Cela resulte, pour !'article IJ, ahnea 2, du P~cte, du tratte de 
paix conclu a Versailles avec l'Allemagne, tratte do?t le. Pacte 
forme la premiere partie, et dont la formule de rat1ficatw~ es~ 
la suivante : « Le present traite, dont fes . textes 

6 
fra~~~~zs e 

anglais feront joi, sera ratifie » ; p~ur 1 arbc~e ~ ' a 
1~ ! 1:~ 

litt. c) du Statut de la Cour, cela resulte de .l arhl~le 3l9: Il 
' t 1 jranfats et ang ats >>. 

l~ngues officielles de la Cou.r son, e des deux textes une 
nest done pas permis d'attnbuer a aucun 
preeminence sur !'autre. d lle de savoir lequel 

La seule question a elucider est one. c~ de la Cour a la 
d'entre eux correspond le mieu~ a la ffilS~O~ral C'est e~dem
fonction de l'arbitr~ge internatiOnal e~t 1an!oie. a la procedure 
~ent celui qui ouvnra le pl~s largemef able a un reglement 
JUd~ciaire internationale, ~mm~m~ent a~~~te interpretation est 
pacifique des differends mteretattques. 
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celle ui correspond Ie mieux a la volonte des ,Etat~ lorsqu'ils 
ont a~prouve, le 13 de~embre rgzo, par une. ~esoluhon, a~op, 
tee a l'unanimite, de 1 Assemblee de la Soc1~te . des Nations, 
l'etablissemcnt de la Cour permanente de Justice mter~at~onale 
et arrete les t ermes de s?n, Statut. Elle es~ pour ams1 dire 
imposee par !'article 13, ahnea I, du Pacte, ou les Membres de 
la Societe des Nations ~o~t convenus ~e so,umettre ~nteg~ale~ 
ment a !'arbitrage tout d1fferend susceptible, a leur av1s, dune 
solution arbitrale. 

11 en resulte que c'est le texte anglais qui reproduit le plus 
fidelement la volonte des Etats ayant adopte le Statut de Ia 
Cour, et qu'il n'est pas necessaire que le fait etatique dont se 
plaint un etranger constitue la violation d'un .~ngage~en~ int_er~ 
national de nature contractuelle; il suffi.t qu 11 y ait vwlahon 
d'une obligation internat ionale. 

Il est certain que c'est cette conception qui a prevalu lors de 
la redaction du Pacte de la Societe des Nations et du Statut 
de la Cour. Si on avait entendu limiter !'obligation de recourir 
a !'arbitrage dans la mesure ou le soutient la Yougoslavie, il 
eut ete facile aux redacteurs des textes en question d'adopter 
une terminologie appropriec et plus precise, soit en parlant 
d'« agreement » dans le t exte anglais, soit en specifiant qu'il 
s'agissait d'engagements « contractuels » dans le texte franc;ais. 
L'absence de ces precisions doit conduire au rejet de !'interpre
tation restrictive proposec par la Yougoslavie. Il n'est pas denue 
d'interet d'etablir que la teneur de !'article 13, alinea 2, du. 
Pacte de la Societe des Nations, en faisant rentrer en general 
dans le champ de l'arbitrabilite les differends entre Etats por
tant sur la n~alite de tout fait qui, s'il etait etabli, constitue
rait la rupture d'un engagement international (a breach of any· 
international obligation), est manifestement inspiree du pro jet 
Lamll!asch , qui declarait susceptibles d'arbitrage toutes les . 
questions relatives a la realite d'un fait ou au montant d'une 
de~ande en dommages-interets pour violation d'obligations inte~
nabonales : « alle Fragen, die sich auf den T atbestand oder d~e · 
~ohe von. Schadenersatzanspruchen wegen Verletzung volkerrecht~ 
hcher Pfhchten beziehen >> (comp. Schiicking-Wehberg : Die Sat
z~ng ~~s V olkerbundes, p. 518). La genese historique de la . 
disposition qui fait l'objet de la presente controverse ne fait que 
renforcer la conviction que le texte anglais est celui qui se rap- · 
~roche le plus . de !'intention des jurisconsultes a qui revient 
l honneur d'av01r preconise les idees qui y sont exprimees. . 

Au den;teurant, meme sur la base du texte franc;ais de I'artl
cle 36, ahnea 2, litt. c), du Statut de la Cour, !'interpretation 
soutenue par !'adverse Partie ne s'impos'e pas. Les engagements · 
entre ~tats ne sont pas en effet uniquement d'ordre convention
n?l ; , Ils peuvent resulter de delits, de quasi-delits et m~me, 
d a pres Heffter (Das europaische V olkerrecht der Gegenwart, . 
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§ r~o),. de qu_asi-contrats. Fauchillc parlc dans son Traite de 
Drmt znternatzonal public (8mo ed., Vol. III, p. 5II, n° 929), 
« des engag~ments ~1on conventionncls » des It tats. Le terme 
~ng~gement 1nternatwnal est ,don~ u~1e expression gcnerique qui 
eqmv~ut, au fond, a celle d obbgatron internationale du texte 
angla1s. 

~1 suffit_ done,, pom; _que Ia co,mpetence de la Cour permanente 
smt fo~dee, qu un hbge, consequence d'une lesion subie dans 
ses drmt_s par un particulier dont l'Etat national a endosse la 
reclaf!latmn, r~sult~ d'un fait de l'Etat defendeur et que ce fait 
co~1st1tue ~a VIOlation d'une obligation internationale. Le Memoire 
smsse. (vo~r pp. 26-28) a etabli que ces deux conditions sont 
remphes ~n casu et que !'action de l'Etat demandeur peut 
s'appuyer sur !'article 36, alinea 2, litt. c), du Statut de la 
Cour. 

Enfin, mez:ne si la Cour, adoptant !'interpretation qui figure 
dans l'acte mtroduct if yougoslave, estimait que sa competence 
sur la base de !'article 36, alinea 2, litt. c), suppose un fait 
constitutif d e la violation d'un engagement conventionnel de 
nature internationale, la requete suisse n'en resterait pas moins 
fondee, car 1' engagement de la Yougoslavie envers la Suisse 
d'observer les prescriptions du droit international est un enga
gement conventionncl, p uisqu 'il est contenu dans le Pacte de la 
Societe des Nations, et car !'engagement de la Yougoslavie 
envers la maison Losinger & O e d'observer la clause compro
missoire de !'article XVI du contrat du 2 mars 1929 est un 
engagement de droit internati,onal prive dont la. Suisse peut 
demander !'observation, dans l exerc1ce de son dro1t de protec
tion diplomatique. L'interve~tion de l'Etat ~ational ,dans, un 
litige de source privee prodmt un effet .n~vatmre et op;re retro
activement, ainsi que le declare Tene~1des dans son etude_ ~ur 
« L'epuisement des voi~s de r~cours mternes comme. co!ld1tlon 
prealable de !'instance mternatwnale » (Revue de J?~o~t znterna
tional et de Legislation comparee, 1993, I~Ime sene,_ vol. 14~ 
p. 532). Le caractere :prive dl! ~ifferen~~d:spara1t, aut.omatlquement, 
celui-ci est desorma1s domme par 1 element eta~1que .. 

L'interpretation qui est proposee dans le ~el'Il:mr~ su1sse (P· ~8) 
est dans la ligne de !'evolution de la JUshce mternatwna e. 
L''d' · , 'de a !'institution de la Cour permanente est, 
co~:e }~

1 

d~t P[~I~; bien l'acte introductif ,yougosla~e, d'e~imintter 
, · ·1 t d'aJouter a ce e les differends entre les Etats; mats 1 convie~ . 

0 
.
1 phrase les mots : « en faisant regner la JUStlcel' ». , r,dul t~i~ 

. 'bl tte idee de barrer acces sera1t pas com pat! e a v~c ce d 1 loyale et 
bunal international _a l'Etat .P~otecte~r e in~b~::::tion mani
juste de ses ressortlssants, VIchmes d une Etat . ainsi 
feste , de~ obligation: da~s1u~e~ ~~~~~ ~~~s ~~r p~a~doirie ~oncer~~~/ ~a~~~~e~~~~nc:s~t:;s Mavrommatis en Palestine, « vous 

' 
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devez, a votre incompetence, preferer votre competence, car si 
c'est une chose grave .de forcer le sens d'un texte pour vous 
attribuer competence, JC me permets ?'affirmer que c'est chose 
plus grave e;l~ore deo fermer, sur un Simple d?ute, I,a voie a la 
justice. » (Sene C, n 5 - I, Documents relahfs a I ArrH no 2 
p. 6o.) ' 

III. - L'EXCEPTION SUBSIDIAIRE D'IRRECEVABILITE 

Le Gouvernement yougoslave invoque encore, a titre subsidiaire 
pour le cas probable ou la Cour affirmerait sa competence' 
un cas d'irrecevabilite de la requete suisse pour la raison qu~ 
les tribunaux competents yougoslaves n'auraient pas ete saisis du 
litige par la maison Losinger & Cie. 

Le Gouvernement suisse ne meconnait nullement la regie de 
droit international qui v~ut, en principe, que les instances 
judiciaires internes d'un Etat aient ete epuisees avant qu'un 
etranger puisse, par les :wins de son gouvernement national, 
demander a un juge international le redressement d'une injustice 
ou la reparation d 'un tort subi par lui. l\Iais il soutient que ce 
principe n'a pas nn caract~re absolu et qu'il doit flechir dans 
les cas ou il conduirait a une injustice manifeste. Le summun 
1'us sum1na injuria ne doit pas plus recevoir d'application par les 
instances internationales que devant les tribunaux internes. 

Le principe de 1' epuisement prealable des instances internes 
- local redress - , pose par un grand nombre d'internationalistes 
dont le Gouvernement federal n'entend nullement contester 
l'autorite, est cependant une regie qui n'a pas encore ete comple
tement etudiee dans tous ses details par la science du droit des 
gens et qui ne va pas sans exceptions, ainsi que l'admet ~e 
professeur Borchard dans son Rapport a l'Institut de Dr01t 
international sur << La protection diplomatique des nationaux a 
l'etranger » (Annuaire, 1931, t. 36, vol. I, p. 425). . 

La Cour permanente de Justice internationale elle-meme, bten 
qu'ayant accueilli parfois ce principe dans sa jurisprudence, ne 
l'a pas fait sans hesitations ni reserves, et il a ete expose a la 
page 39 du Memoire suisse qu'il y a des cas ou, selon elle, une 
juridiction internationale peut etre saisie alors meme que des 
instances internes sont encore ouvertes aux interesses. 

Quelques-uns de ces cas ont deja ete indiques sur la bas~ de 
la jurisprudence internationale. Mais il parait opportun d'exammer 
tout ce probleme d'une maniere un peu plus approfondie. . 

L'acte introductif yougosl?-ve. part de ce 9u'on pourralt 
appeler avec Friedmann (« Epmsement des vo1es des ~eco~rs 
internes », dans la Revue de Droit international et de Leg~sla~wn 
comparee, I933, IIIme serie, vol. IV, p. 3I9) la theorie mecantste 
de l'epuisement, et semble considerer que le parcours comp~et de 
la procedure locale est la condition de !'instance internatwnale 
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dans tous les cas ou, comme en l'espece, un element inter
national s 'introduit dans des relations privees. II part de 
l'idee qu:il y a purement et s implemcnt impossibilite d'une 
instance mternationale tant que lcs moyens juridiqucs internes 
n'on~ pas ete cpuises. Sous cette forme absolue, le principe de 
l'epmseme~1 t . prealable des instances internes n 'a pas ete reyu 
sans. restn ctwns par le droit des gens, ni en theorie, ni en 
pratique. Meme Va ttel, a qui on en fait remonter la paternite, 
ne l 'admet pas sans exceptions et reserve « le cas d'un simu
lacre de formes pour masquer la violence ». (Droit des gens, 
liv. II, chap. 7, § 84.) 

A. cette idee, le · G?uvernement federal oppose une conception 
reahste de ~~ necessite de l'epuisement des instances internes; 
autrement d1t, ce principe a pour but de mettre l'Etat defen
?e~ . ~ans la .possi?ilite de , donner, par ses propres moyens 
]UdlCiaires, Satisfaction a l 'E tat demandeur qui a endosse la 
cause d'un de ses ressortissants, et il n'y a pas lieu de !'observer 
lorsque le recours a des instances internes ne peut plus etre 
d'aucun secours p our la sauvegarde des interets leses. 

Au. point de vue doctrinal , cette conception de simple bon sens 
peut s'autoriscr de )'opinion du professeur Borchard (Rapport 
precedemment citt a l'Institut de Droit international, A nnuaire 
1931, vol. I , pp. 429 et suiv.), de Lapradelle et Polit is dans 
leur note doctrinale commentant Ia sentence du Senat de Ham
bourg dans !'affaire Yuille, Shortridge & Co. (mentionnee dans 
le Memoire suisse, p. 40), ou ils ecrivent que, « si l'epuisement 
des moyens de protecti?.n offert~ par . les lo~s locales est la · 
condition prealable de 1 mtervenbon diplomatique, ne pas les 
a voir epuises ne prouve pas necess~irement le. mal-fo~de de .la 
reclamation internationale » (Recue·d des Arb~trages ~nternatzo
naux, vol. II, p. r rz); ces memes juri~c~nsult~s, dans ~ne note 
commentant une decision de la Comm1sswn m1xte de Lima, du 
~7 novembre 1867, dans l'~air~ de 1' Eliza pend~,nte e~tre le~ 
Etats-Unis et le P erou, s expnmen~ d~ la. m~mer~, su~vante. 
« Si legitime, si necessaire qu'elle s01t, 1 obhgahon d ep~tser ~es 
voies de recours du droit interne ne peut pas rend~e tllu.sotre 
le droit de l'etranger ; elle doit, C?!flme _l'a fort bten dtt le 
surarbitre, etre comprise d'une mamere raisonn~?le >~ (eod. loc., 
vol. II p 279) · Witenberg · dans son etude deJa frequ~mment 
· , ' · ' . ' d l'A d' ·e de Drozt znterna-Cltee dans le Recue~l des Cours e ca em't . 

1 ' f ·t d s exemp es tional (t 4I I932 vol III pp. 53-56), ourm tver . ) , . , . ' t pas neces-ou l'epuisement des voies de recours mterne~ n es 
1 

. , 
. . ' t d.~ 1 robleme de a mamere satre. Les deux auteurs qm ont e u t~:: e P T k'd' 

, . (l ·t 324) et ene 1 es 
la plus complete, Fn edmann ~ oc. c~ ., P· t h stiles au local 
(loc cit p 534) se montrent meme resolumen o . . 

· ., · ' . · t s mternes ce redress a l 'exigence de l'epmsement des IllS ance . . ' t. 
' . . t d 1 termes qm smven . dernier le combat energtquemen ans es . t 

• • >- 1 t · nsi ngoureusemen ·« Le champ d'apphcahon de la r~::g e res e at 
12 
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conditionne par la convention qui doit toutefois y renvoyer 
formellemcnt. La re~le .du local re(,~ress n:est pas ~o~dee en droit. 
Ellc se heurte au pnncq>c de ]a pnmaute du dro1t mternational 
car cllc en arri~e. a rend.re d<!pt·ndan~ , .mt-ce sons une form~ 
attenuee, 1e dr01t mternabonal clu d rott mterne, par une devia-

' tion de competence » (voir aussi p. 531). L'etat actuel de la 
doctrine correspond au resume qu'en a donne le professeur 
Borchard dans la regle qu 'il a proposee a l'Institut de Droit 
international (A nnuaire 1931, vol. I. p. 435) : « Aucune recla
mation internationale ne peut etre presentee aussi longtemps 
que le national qui se pret~nd. lese a .a. sa dis .position des 
recours locaux capables de lm fa1re obtemr reparat10n ; mais il 
n 'est pas necessaire d'epuiser ces recours locaux lorsqu' il y a 
deni de justice, retard injustifiable ou obstruction de l'acces 
aux tribunaux ou aux organismes administratifs competents 
pour lui accorder reparation, ou lorsque la fourniture des 
garanties qui sont generalement considerees comme indispen
sables a la bonne administrat ion de la justice presente de graves 
insuffisances ou defauts. » 

Au point de vue pratique, la regle de l'epuisement des voies 
de recours internes en cas de differends d'origine privee, inter
nationalises par le fait d.'une intervention diplomatique, a ete 
largement admise par la j n~·isprudence internationale, cela n'est 
pas niable, mais n'a pas etc consacree d'une maniere constante. 
On s'en refere a ce qui a ete deja expose dans le Memoire 
suisse a ce sujet (pp. 40-42), en ajoutant les quelques exemples 
et commentaires suivants : 

Des exceptions ont ete apportees dans la pratique diplomatique 
et arbitrale au principe du local redress : 

1 ° Lorsqu'il n'y a p~s de recours locaux ; c'est ainsi que le 
secretaire d'Etat des Eta!s-Unis a pu ecrire, le 29 mai r873: 
« Un demandeur dans un Etat etranger n'est pas oblige d'epmser 
les recours en justice dans pareil Etat, lorsqu'il n'y a pas de 
recours a epuiser » (Moore, Digest, VI, 677, cit e par Borchard, 
Rapport a l'Institut de Droit international, loc. cit. , p. 430). 

2° Lorsque les tribunaux locaux n 'inspirent pas confiance et 
excluent la possibilite d'obtenir justice; dans les deux cas 
celebres de Don Pacifico et du Dr King, la Grande-Bretagne 
et. les Etats-Unis ont formellement decline la compet~n~e de~ 
tnbuna':lx helleniques pour le motif que (( les tribunaux etaie!lt a 
la merc1 des conseillers de la Couronne, les juges etant amoVIbles 
et deplaces pour des motifs d'inter~t prive et de sentiments 
personnels » (Moore, Digest, VI, 853 et 263-264, cite par Tene
kides, loc. cit., p. 529). 

3° ~orsque les. tribu.n~ux locaux sqnt incompetents pour 
connattre des achons d1ngees contre l 'Etat ; affaires Rude? et 
Johnson, qui susciterent des differends entre les Etats-Un1s et 

) ' 
I 
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le Pcr.ou (Moore, Arbitrations, ro53, Joss. ros6, cite par Borchard, 
Zoe. ctt., p. 432). 

4° Lorsq\H~ le n.•cours paralt inut il e en raison cl'unc jurisprudence 
bien ctablie des trihunaux supcricurs d'un E tat permettant de 
consid<~rcr commc cxccssivcment peu probable une modification, 
dans un sens favorable, de la sentence renduc au detriment 
d'etra ngers ; cas qui se sont produits dans des litiges relat ifs a 
des prises maritimes, par e_xempl e dans !'affaire de l'indemnite 
versee par la France aux Etats-Unis en r83r (Moore, Arbitra
tions, p. 4473 , cite par Friedmann, loc. cit., p . 327). 

5° Lorsque la reparation a accorder relevait en definitive du 
pouvoir discretionnaire du gouvernement de l'Etat defendeur, 
comme dans !'affaire du Neptune entre les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne en 1794 (Moore, Arbitrations, pp. 3076-3roo, 
cite par Borchard, loc. cit. , p. 432). 

6° Lorsque le fait incrimine consiste en des mesures prises 
P.ar des metrybres clu gouvernement ou des fonctionnaires supe
n eurs de l'Etat 6trangcr sans qu' il y a it motif plausible de 
supposer qu'une reparation suffisante ou adequate puisse etre 
obtenue par la voic jndjcia-ire (Moore, Digest, VI, pp. 679, r652, 
1656, 3127, cite pa.r BorcJ,an.l, loc. cit., p. 431). 

7° Lorsque la n!clamation du particulier s'appuie sur des 
titres officicls qui ont une valeur juridique de plano, en vertu du 
principe que provision est Juc au t itre, cas qui a ete consacre 
par la sentence arbitrale du 29 mars 1933 rendue par M. Unden 
entre la Bulgarie et la Grece (Uppsala Universitets Arsskrijt, 
1933, Program 2, p. 29). 

8° Lorsque le vote d'une loi contraire a des engagements 
conventionnellement assumes par un Etat a pour effet de rendre 
illusoire le recours aux tribunaux locaux, exception egalement 
consacree par la sentence arbitrale du 29 mars 1933 rendue 
par M. Unden (loc. cit., pp. 28-29). 

L'agent soussigne n'a pa~ !'intention ~·ei?uiser !'enumeration 
de ces precedents internat10naux. Il lm 1mporte surtout de 
demontrer que Ie principe du local redress n'~st pas sans avoir 
subi d'importantes et multiples breches et qu'Il n'a pas le carac: 
tere absolument normatif que le Gouvernement yougoslave. lm 
attribue. Il n 'est nullement pretendu que. toutes c:es exceptl(~ns 
s'appliquent a la reclamation de la matson_ Losmger & ~'e, ; 
mais il est indeniable, d'autre part, que plus1eurs de ces prece-
dents peuvent etre invoques en sa faveur.. . . ,. 

L 'acte introductif yougoslave conclut subst~hatrement ~ ltrre
cevabilite de la requete du Conseil fe~eral, smsse. « eD: ~atson de 
non-epuisement des voies de recour~ ~1ses a la dtspostbon de la 
maison Losinger & Cie par le dro1t mterne yougo~lave ». 

La premiere objection a faire a cette concluSI?n e~t 9-ue, 
dans l'etat actuel de la procedure devant le surarb1tre, tl n Y a 
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pas de voies de recours accessibles a la maison suisse en Youg0 , 

slavie. . . , . ··I XVI d 11 en est amst tout d abord parce que 1 arhc e u contrat du 
2 mars 1929 qui contient! la clause compromis;o.ir.e exclu~ clai, 
rement et ncttement tout recours contre la ~~c~s10n arb1trale: 
« It n'y aura pas de reco~rs. contre cette ~CClSion .. » Le Gou, 
vernement yougoslave auss1 bien que ,la m~1so.n . L?stnger & Cie 
ont done accepte de donner un caractere defimhf a la sentence 
des arbitres ou du surarbitre et ont renonce a la soumettre a 
n'importe quel autre tribunal yougoslave. Cette obligation est 
absolue ; elle a ete ratifiee par une loi speciale du Royaume de 
Yougoslavie du rg juin 1931 (voir Memoire suisse, p . 15), et 
aucune loi posterieure generale ne peut y porter atteinte. Qui 
parle de voies de recours parle de tribunaux hierarchises per
mettant de porter une sentence des juges inferieurs devant des 
juges superieurs. Cette hierarchie judiciaire fait completement 
defaut en l 'espece. La possibili te meme du recours est absente. 
Le Gouvernement yougo~lave l'a lui-merne exclue par des accords 
qui ont fait l'objct d'une rat ificat ion par une Ioi yougoslave. 

En donnant a 1 'e xpre~.~ion (( voies de recours » employee par 
le Gouvernement yotlf' J~:la\ c le sens, moins technique, de voies 
d'acces aux tribunau-x iPtcra:'s, les conclusions subsidiaires de 
l'Etat defendeur n'en si-'raienr pas moins mal fondees. 

En effet, la procednr~ dc:vanL le surarbitre prive a ete com
pletement fans~~e par la loi yougoslave sur la Direction du 
Contentieux d'Etat du 19 juillet 1934, promulguee apres un 
premier arbitrage au cours cluqucl la validite de la clause com
promissoire n'a jamais ete attaquce. Cette loi a, au point de 
vue interne, un caractere d'ordre public qui a ete fortement 
releve. par les autorites yougoslaves e l1es-m~mes pendant la 
seconde procedure devant le surarbitre, et c'est en raison de son 
caract ere d' ordre public que celui-ci a suspendu Ja procedure. 
Les tribunaux yougoslaves, imperativement lies par !'article 24 
de cette loi, seraient obliges de declarer que l'arbitre prive ~st 
dessaisi par les tribunaux ordinaires, contrairement aux dr01ts 
conventionnellement acquis de la maison suisse ; ils n'ont p~s 
le droit de la considerer comme un simple element de fait, 
a insi que la Cour permanente a la possibilite de le faire. ~erne 
apres une instance judiciaire en Yougoslavie, la maison Losmger 
& (le se retrouverait , apres un long detour, une perte d~ 
t emps_ et des frais considerables, dans une situation analogue a 
celle ou elle se trouve actuellement, avec cette aggravation 
qu'elle serait privee definitivement, et non plus prejudicie~le
ment, I?ar un jugement du benefice de la clause compromiss01r~. 
La Smsse serait amenee a intenter une action semblable a 
l'action actuelle devant la Cour, aux fins d'obtenir un jugement 
d~claratoire qui etablisse l 'incompatibilite de !'application de l.a 
lot yougoslave du 19 juillet 1934 avec les prescriptions du droit 
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des gens. ~e resultat d'~me instance devant les tribunaux yougo
slaves seratt done mamfcstemcnt illnsoire ct inutile. 

On est precisement en presence d'un de ces cas d'exception 
~u loca~ redress consacr~ par la d.octrine et la jurisprudence 
mternahonales, et parm1 lesquels 11 convient d'attrihuer une 
importance particuliere a la sentence rendue par M. Undcn le 
29 n:tars 1933~ dans ~e differend entre la Grece et Ia Bulgarie 
relattf a ~ertames f~rets du Rhodope central ; ce litige presente 
une certame anal.ogte avec celui soumis a la Cour en ce qui 
concerne la question de competence ; l'arbitre y a admis qu'en 
presence d'une loi bulgare de 1904 permet tant aux autorites 
competentes bulgares de prendre possession des fon~ts dont la 
propriete etait revendiquee par des Grecs, ceux-ci n 'avaient 
nullement !'obligation de s'adresser aux tribunaux bulgares 
competents avant de p rovoquer, par l' intermediaire de leur 
Gouvernement, une instance internationale. Le probleme a ete 
tranche avec toute la precision desirable par l'arbitre : « En outre, 
declare-t-il, la regie de l'epuisement des recours locaux ne s'applique 
pas, en general, lorsquc le fait incrimine consiste en des mesures 
prises par le gou vernement ou par un membre du gouverne
ment, dans l'cx,' rcicc de scs fonctions officielles. Il est rare qu'il 
existe des reml:d~..'s lccau~ C'<mtre les actes des organes les plus 
autorises de 1 'l:~iat. 

<< A cette consideration s'ajoute une autre invoquee par le 
demandeur. Lc ministrc de 1' Agriculture s'est appuye, pour 
proceder a la confiscation delin~tiv~ des forets, sur la loi .?ul
gare susmentionnee de 1904, d a pres laquelle_ tous, les Yazlaks 
devaient etre considcres comme domaines d'Etat. Etant donne 
que cette loi n 'a pas ete modifiee de f~<;<?n a admettre l'aJ?pli
cation d'un regime special dans les ~e:nt01res ann~xes, les recla
mants ont eu des raisons pour con~nderer une actlo~ d~vant les 
tribunaux bulgares contre le. ~isc . bulgare. c01m;n~ znutzle. 

« La conclusion des constderatwns qm precedent est que 
!'exception d'incompetence et d 'irr~cevabilite de la demande hel-
lenique doit etre rejetee. » (Loc. czt., pp. 29-30.) . 

Dans la cause actuelle egalement, les tnbun~ux mternes ~e 
· · ·d· 'te troublee peuvent pas redresser une situatwn JUri tque qm a e . f 

par une loi, en sorte que le cours normal de la justice en ut 
comph!tement vicie. . . S · a admis 

Pour ce qui concerne le dr01t applicable, la msse d 
dans son Memoire (p. 32) que la capacite de compromet~re e 
l'Etat yougoslave est regie par le droit yougoslave en Vlgueul r 

· · '·1 ssumees par a au moment oil sont nees les obhgahons qu 1 a a 1• 1· 
d . ' ' dmet tre app !-clause compromissoire Elle n 'est pas tsposee a a 1 cabilite sans reserve de tout le droit de procedure yougos ave. 

Le surarbitre ne l'a pas admise non pl~s. . t soumis au 
L'arbitrage prive n'est en effet pas nectessairem~n rendue Les 

droit de procedure de l'Etat oil la sen ence es · 
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parties peuvent fixer la procedure dans le compromis, car il est 
inherent a Ia nature de l'arbitrage d'etre une maniere d'adminis~ 
trer la justice qui es t plus libre que la procedure ordina ire. A 
defaut de reglcs dttJ_lS le compromi:: Ia loi du. lieu du siege du 
tribunal pcut, Oll bien fixer elle-meme le drOit de procedure a 
suivre, on bien laisser aux arbitres le soin de determiner libre~ 
ment les regles de procedure - sous reserve naturellement des 
principes_ fo~dame~taux du dr~it de proc~dure, indispensables a 
Ia condmte unpartiale du proces - ; ma1s, lorsque cette Iiberte 
leur est reconnue, ils peuvent fort bien adopter la loi de proce
dure d'un autre pays que celui du siege du tribunal (Schuppisser 
Das zivilprozessrechtliche Schiedsgericht, p . ro8 ; Fehr, Das Schieds~ 
gericht, p. 63). 

La clause compromissoire qui figure dans les accords entre 
la Yougoslavie et la maison suisse ne designe pas le droit de 
procedure a suivre. II y a lieu d'admettre cependant, puisque la 
sentence doit etre rendue a Belgrade, que les Parties ont envi
sage !'application du droit de procedure yougoslave. Or, le Code 
de procedure civile du 13 juillet 1929 de la Yougoslavie renonce 
a fixer imperativement la procedure a defaut de precision dans 
le compromis ; il y e::;t shpu] e cc qui suit au paragraphe 683, 
deuxieme p hrase : << Les arbitres prescriront les regles de la 
procedure en vcrtu de icur pouvoir cliscretionnaire, si le com
promis ou un accord ecrit concl u ulterieurement par les Par
ties n 'en d isposent pas auuement. » La loi yougoslave renvoie 
la determination du droit applicable aux arb itres prives. QueUe 
decision ont-ils adoptee ? 

Dans le premier arbitrage qui a abouti au jugement du sur
arbitre du 31 octobre I934, il a et e fait application de certaines 
regles de droit civil yougoslave, mais le droit de procedure du 
Royaume n 'a pas ete declare applicable par le surarbitre. 

Dans le second arbitrage, le surarbitre a expressement constate, 
dans sa sentence prejudicielle du II octobre I935, qu'il etait 
<< libre d'organiser la procedure arbitrale comme il Je juge oppor
tun .... La declaration que les premiers arbitres ont pu faire au 
sujet de !'application du droit yougoslave dans un precedent 
proces ne lie en aucune maniere le surarbitre. II est evident au 
surplus que lesdits arbitres n'ont vise que le droit applicable 
au fond du lit ige. La question est en tout cas actuellement sans 
interet, puisque !'instruction s'est bornee jusqu'a present a un 
simple echange de correspondance et de memoires pour la co~
munication desquels la presence du surarbitre en Yougoslav1e 
n'eut ete d 'aucune utilite. J> (Annexes au Memoire suisse, p. 16r.) 

Enfin, meme en supposant que les dispositions du Code de 
procedure civile yougoslave du I3 juillet I929 soient applicables 
a !'instance arbitrale entre la Yougoslavie et la Societe Losinger 
& (ie, on est amene a constater qu'elles ne contiennent aucun 
remede a la situation paradoxale qui resulte pour la procedure 
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arbitrale de_la pron}nlgation de la loi yougoslave sur Ia Direction 
du Contenheux d_'Etat dn 19 juillet H)34· 

Aucun des articles fi gurant en traduction dans l'annexe a 
l'exce~tion p~eli~nin.ai re du Gouvernement yougoslave ne contient 
la . motndre mdtcatwn sur la possibilite d'intenter une action 
judjc~a~re ,devant les tribunaux . yo~Igoslaves, a propos de Ia 
valid~~~ d nne. cl.ause comprmmssmr~ qui a deja re<;u une 
prenuer_e apph<:atiOn, sans que son mvalidite ait jamais ete 
invoquee pa~- _l'Etat defende!Jr. II n 'y a jamais eu, a proprement 
parler, de htlge entre cet Etat et la maison suisse au sujct de 
la co~1clusioll: entierement .n~&uliere du contrat d'arbitrage. Il n'y 
a _qu ~me l~H nouvelle, ai?Sl que cela a ete expose dans le 
Memmre smsse (p. 40), qm a pour but de paralyser !'arbitrage. 
Le Co?e de procedure civile yougoslave n'indique aucun moyen 
de droit pour redresser cette situation. 

En par~iculier !'article 69r de ce code, qui prevoit neuf causes 
d'annulatwn de la sentence arbitrale, n'est pas applicable, car 
aucune de ces neuf causes n'est realisee en l'espece. En outre, 
la procedure d'annulation prevue par le Code de procedure civile 
yougoslave n'est pas accessible pour la raison qu'il n'y a pas 
de jugement arbitral definitif, mais seulement un jugement pre
judiciel. Cette action en annulation ne peut etre intentee, en 
principe, que dans le dclai d'un mois a partir de la significa
tion du jugement definilif; elle est done fermee lorsque la pro
cedure est simplcment suspendue. L 'action en annulation aurait 
pu etre tentee si l 'arbitre, ecartant le declinatoire, avait statue 
sur le fond ; il aurait alors pu appartenir a l'Etat yougoslave 
d'intenter devant ses propres t ribunaux une instance en annu
lation du jugemcnt ; si l 'annul~tion avait e~e prononcee, la 
maison suisse aurait du parcounr toutes les mstances yougo
slaves et une demande devant la Cour permanente n 'aurait pas 
pu et;e presentee avant l~e~u~sement des instanc~s inte!nes. Mais 
la procedure a pris en reahte la tournure que 1 on sa1t,. e! cela 
sur !'initiative des autorites yougoslaves. Elle a abouh ~ une 
impasse. 11 n'y a pas de juge competent en ! ougoslavte. Le 
lit ige ne peut etre tranche, sur la base du ~rmt des gens, que 
par la Cour permanente de Justice internah?nale. , 

II est digne de remarque qu'une argumenta~wn analogue a e~e 
opposee a !'exception d'incompetence soulevee par 1~ , B~lqane 
dans !'arbit rage qui a donne lieu a la sentence, deJa ~ltee a 

· · U d ' d 29 mars 1933 : « L excep-mamtes repnses, de M. n en, u . A • 

tion de l'epuisement des recours locaux pourr~tt pluto~ se JU~-
t .fi . 1' d .. t f forestiere bulgare avatt elle-n.leme pns 
1 er Sl a mmts ra. 10n. . . . t 1 ants dro1t et s 1 ce 

!'initiative d 'une actiOn ]Udtctatr~ con ~~ eb:!vernement bulgare 
proces avait ete pendant, ?u meme Sl e oir intenter ulterieure
avait souleve cette exception pour ~ou~ une action judiciaire 
ment contre l~s pretendus .ayalnts G:~~ernement bulgare n'a 
devant ces tnbunaux. Ma1s e 

I I 

I I 

I 
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I 
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nullement manifeste une telle intention. » (L ac. cit., pp. 28-2 g. ) 
Pour t erminer, il y a lieu de prendre acte de !'adhesion du 

Gouvernement yougoslave a !'argument du Memoire suisse affir
mant qu'aucun Etat ne peut exciper du fait que ses instances 
internes n'ont pas ete epuisees, s' il a empeche !'autre partie de 
poursuivre la reconnaissance de ses droits devant la juridiction 
reellement competente (Memoire suisse, p . 41, et acte introduc
tif yougoslave, p . 135). La preuve de la tentative de detourne
ment . de competence est faite par le jugement prejudiciel du 
surarbitre du I I octobre 1935 et par les requetes des represen
t ants du Gouvernement yougoslave devant le surarbitre dans la 
deuxieme procedure arbitrale (annexes ~u Memoire suisse, p. 98). 

Par l'intermediaire de ces derniers, l'Etat yougoslave a affirme 
et repet e que !'article 24 de la loi du 19 juillet 1934 sur la 
Direction du Contentieux d'Etat a un caractere d 'ordre public, 
afin d'obtenir du surarbitre un jugement d'incompetence. Il 
n'est pas admissible que, dans !'instance actuelle, l 'E tat yougo
slave revienne sur ses declarations, energiques et formelles, pour 
obtenir un jugcment d'irrecevabilite de la Cour permanente 
de J ustice internationale. Unc at titude aussi contradictoire ne 
saurait pretendrc a etre prut~gce par le juge ; elle remplit les 
conditions de 1'« e:; toppe~ » de la jurisprudence britannique. 

Le Memoire suisse (p. 4::: ) a cite un exemple d'application de 
cette doctrine par Ia Cour permanente dans l 'Arr~t no 8 du 
26 juillet 1927 relatif a l'usine de Chorz6w. L'acte introductif 
yougoslave retorque que le Gouvernement royal n 'a pas emp&he 
la maison suisse « de s'adresser aux t ribunaux yougoslaves com
petents ». Cette objection esl sans portee. D'abord parce qu'il 
n 'y a pas de tribunaux yougoslaves competents pour t rancher 
le litige actuel. En outre parce que, pour faire application d~ la 
doctrine anglo-saxonne de 1'« estoppel », il faut se reporter a 
la situation juridiqu~ resultant des accords passes entre Parties. 
En vertu de ces accords, il y a un seul t ribunal competent, et 
c'est le tribunal arbitral ; l'acces en a ete ferme a la maison 
Losinger & (ie, S. A. , par !'adoption de !'article 24 de la loi 
yougoslave du 19 juillet 1934 et par les declarations des repre
sentants officiels de l'Etat yougoslave au cours d'une procedure 
judiciaire ; sur la base de ces declarations, le surarbitre a suspendu 
la procedure et la Cour permanente est pr iee de reconnaitre 
qu'elles suffisent a etablir, a satisfaction de droit, l 'inutilite d~ 
toute instance judiciaire devant les tribunaux yougoslaves, ~ 
supposer que ceux-ci fussent competents, ce qui est conteste 
sur la base de l'annexe meme a !'exception preliminaire du 
Gouvernement yougoslave. . 

·Au demeurant, il n 'est pas defendable devant la raison d'exl
ger que la maison suisse entame devant les tribunaux yougo
slaves, pour faire reconnaitre la pleine efficacite d 'une clause 
compromissoire qui a deja regulierement fait l'objet d'une pre-
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miere applicat ion ~ntr~ les c?contra.~tants , une procedure que 
la clause comprOJmssOJre av<ut prcctsement pour but d'eviter. 

CONCLUSIONS 

Sur la base des arguments juridiques qui precedent et confiant 
dans la haute sagesse de la Cour, 

L E CoNSEIL FEDERAL surssE 

a l'honneur de conclure a ce qu 'il plaise a la Cour permanente 
de Justice internat ionale : 

I. A la forme, 
de declarer non valable, pour cause de depot non conforme 

aux dispositions du R eglement de la Cour, l'acte introductif 
de !'exception du Gouvernement royal de Yougoslavie du 
27 mars 1936. 

II. Au fond, 
de declarer mal fondee !'exception preliminaire soulevee 

par ledit Gouvernement royal; 

en consequence, 

1 o se declarer competente pour juger le litige qui lui a ete 
soumis par requete du Conseil federal suisse du 23 novem-

bre 1935 ; . . · · d 1 p t " d ' f 
2 o ecar ter la conclusiOn substdtatre e _a ar 1e e en-

deresse en irrecevabilite de la req~et~ ~~1sse pour cause 
de non-epuisement des instances JUdtctarres mternes en 

Y ougosla vie ; · d 1 'd 
3

o fixer de nouveaux delais pour la smte e a proce ure. 

Ainsi fait, le 14 avril 1936. 

L ' Agent du Conseil federal . suisse : 
(Signe) G. SAusER-HALL. 

• 
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4. - CONTRE-MEMOIRE 
POUR LE GOUVERNEMENT ROYAL DE YOUGOSLA VIE 

[3 AOUT 1936.] 

I. 

Par son ordonnance du 27 JUlll 1936, la Co~r a bien voulu 
joindre, dans !'affaire Losinger & Cie, l'exce:ptwn au fond et 
ordonner la continuation de la procedure ecnte sur le fond. 

Dans les motifs de !'ordonnance de la Cour, on peut relever 
les passages suivants : 

et: 

« Considerant .... que le veritable objet de l'e~ception 
est d'empecher la Cour de statuer sur les concluswns du 
Memoire du Gouvernement suisse quant au fond ; que, par 
consequent, la competence de la Cour et la recevabilite de 
1~ requete dependent du sens et de la portee de ces conclu
sions; 

Considerant que celles-ci, tout en ayant par ailleurs pu 
donner lieu a des interpretations d iYergenteS, SOUlevent Cer
taines questions qui prescnten t une connexite etroite avec 
celles que pose !'exception d'incompetence opposee par le 
Gouvernement yougoslave ; 

Considerant qu'a ·ce point de vue, celle-ci peut apparaltre 
comme un moyen de defense au fond ou tout au moins 
comme basee sur des arguments de nature a pouvoir etre 
invoques a ce titre ; )) 

« Considerant, d'une part, que !'exception visant la rece
vabilite de la requete est presentee comme subsidiaire a 
!'exception contestant la competence de la Cour, d'autre 
part, que, dans la procedure tant ecrite qu'orale, les 
faits et arguments invoques p our ou contre les deux excep
tions sont dans une large mesure interdependants et qu'ils 
se confondent meme a certains egards ». 

Le Gouver!lement yougoslave a l'honneur de partager entier~
m~nt le pomt de vue exprime par la Cour, a savoir qu'll 
~XlSt~ une Connexite etroite et, a certains egards, meme une 
ldenhte entre les questions soulevees a propos de !'incompetence 
de la Cour ,et de l'irrecevabilite de la requete et les questions qui 
se posent . a propos du fond meme de !'affaire. Ceci s'explique 
par le fatt que, suivant la these du Gouvernement yougoslave, 
on ne pe';lt r~lever a la charge du Gouvernement yougoslave 
~ucu~e vwla~lOn des regles du droit international et que 
1 affatre soum1se a la Cour, dans son stade actuel, ne presente 
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par aucun de ses cotes le caractere d'un litige soulevant les 
po~ts de dr~it international a tranchcr par Ia Cour. 

S1 cette these est reconnue comme bien fondee la Cour aurait 
la possibilite, suivant le point de vue auquel eile voudra bien 
s~ .Placer , de ren?re so~t un arret d 'incompetence ou d'irreceva
bthte de la requete, smt un arret de fond constatant qu'aucune 
violation des regles du droit international ne peut etre relevee 
a. la .charge du Gouvernement yougoslave. L'absence de toute 
VIOlatiOn deS regles du droit international de la part de la 
Yougoslavie peut conduire aussi bien a !'incompetence de la 
Cour qu'a, un arret decl.arant la requete du Gouvernement suisse 
mal fondee. On peut Clter a cet egard le precedent etabli par 
l'Arret Il

0 
IO de la .cour. La constatation que les faits releves a 

1~ ch~rge de la Pmss~nce mandataire ne constituaient pas une 
vwlatwn de ses devmrs internationaux derivant du mandat a 
a mene la Cour a constater son incompetence. L 'exemple est 
d'autant p lus frappant que, dans la phase precedente de la 
meme affaire, la Cour s'etait declaree competente. 

En ce qui nous concerne, il nous semble que les circonstances 
dans lesquellcs se presente l'af1"aire soumise a la Cour doivent 
motiver plutot un arret d'incompetence ou d'irrecevabilite 
qu'un arret de fond. Suivant l'article 14 du Pacte, la Cour doit 
connaitre des clifferends d'un caractere international que les 
parties lui soumettront. Or, le litige soumis par la requete du 
Gouvernement suisse a la Cour ne reunit pas les elements indis
pensables pour qu 'il devienne un litige de caract ere internatio
nal. C'est une affaire d'origine privee, qui n'a pas ete soumise 
prealablement a l'examen des tribunaux yougoslaves. Le fait 
·que ces tribunaux n'ont pas ete appeles a se prononcer met le 
Gouvernement suisse dans l'impossibilite d'etablir, a la charge 
des organes de l'Etat yougoslave, ~,ne violation de ses en~age
ments internationaux, car, en matiere des contrats soum1s au 
droit prive, le devoir international d'un :Etat se limit~ a Ia 
protection judiciaire qu'il doit reco~n~ltre a des, ressort~ssant,s 
etrangers se trouvant sur son ternt01re. Dans 1 hypothese ou 
une des parties allegue la pretendue violation d'un contrat de 
droit prive, seul le deni de justi~e, c'est.-a-dire l 'insuffisal!ce de 
la protection judiciaire qu'un Etat d~1~ a. des re.ssortlssants 
etrangers, pourrait engager sa responsab1hte mterna~wnale. , 

D'autre part, comme nous l'avons longuement developp~ .au 
cours de la procedure preliminaire, !'absence de cette ~ond1hon 
peut aussi etre envisagee du poin t de vue de la com~etence de 
la Cour ou de l'irrecevabilite de la requete. Le fatt que les 
tribunaux competents yougoslaves n'ont .l?as ete. saisis par. la 
maison Losinger empeche que !'objet du hhge .d~v1en~e ~n pou~t 
de droit international, et, en general, que le ht,Ige ~m-mem~ s01t 
considere comme un differend ayant le caractere mternahonal. 
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Notre point de vue est que les circonstan~es de l'espece sont 
de telle nature qu'ellcs doivent det.e~miner l'I~compete?ce de la 
Cour pour connaitre le fond . du ~Itlge ou bien de declarer la 
requ~te du Gouvernement smsse Irrecevable. Dans la pratique 
arbitrale, le fait que le? tri?unaux intern~s. n'ont, pas ete appeles a 
se prononcer en .Premier h~u su.r les men~e: ~ ~n ~as soumis au 
tribunal internatiOnal a ete tOUJOUfS cons1dere, mdependamment 
d'autres consequences possibles quant au fond du differend 
comme un motif d'incompetence du tribunal ou d'irrecevabilit~ 
de Ia requete. Cette clause se trouve dans presque tous les traites 
bilateraux d'arbitrage et de conciliation enregistres par la Societe 
des Nations. (Voir Documents de la SoC'iete des Nations, Arbi
trage et Securite, C. 653. M. 216, 1927, t. V, p. 25.) Elle est 
inseree aussi dans !'article 31 de l'Acte general d'arbitrage. 
Enfin, c'est dans ce sens que doit etre comprise la reserve inse
ree dans la declaration yougoslave acceptant la juridiction obli
gatoire de la Cour, conformement a !'article 36 de son Statut, 
pour tous les diffcrends « sauf les differends relatifs a des ques
tions qui, d'apres le droit international, relevent exclusive
ment de la juridiction du Royaume de Yougoslavie ». 

Nous devons souligner, en outre, que cette regie est tellement 
ancree dans la pratique arbitrale que les tribunaux interna
tionaux l'ont appliquee nleme lorsqu'elle etait expressement 
ecartee par les compromis spcciaux. Par exempl~, la Convention 
d'arbitrage du 8 septembre 1923 entre les Etats-Unis et le 
Mexique stipule, dans son article 5, ce qui suit : « No claim 
shall be disallowed or rejected .... by the application of the 
general principle of internat ional law that the legal remedies 
must be exhausted as a condition precedent to the validity or 
allowance of any claim.» Cependant, la Commission instituee en 
vertu de ce traite a rendu une sentence dans !'affaire North 
American Dredging Co., declarant la reclamation de la partie 
plaignante irrecevable, parce qu'elle etait presentee sans l'e.pui
sement prealable des voies de recours internes. (Amenca'!" 
journal of I nternational Law, 1926, p. 8oo.) Le comprom1s 
d'arbitrage conclu entre la Grande-Bretagne et le Mexiqu~'. le 
19 septembre rgz6, contenait dans son article 6 une disposition 
semblable a celle de !'article 5 de la convention precitee. e~tre 
les Etat~-Unis et le Mexique. La Commission anglo-mextcat!le, 
elle ausst, et malgre cette disposition, a declare la reclamatiOn 
de la Mexican Union Railway irrecevable a cause du non
epuisement prealable des voies de recours internes. (American 
j ournal of International Law, 1930, p. 388.) 
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II. 

Sous bene~ce des o~se\vations enoncees ci-dessus, nous pouvons 
proced: r mamtenant a 1 examen du fond m~me des conclusions 
formulces .r,ar la reg.uete ?u Gouvernement suisse. 

Le~: premiere question qm se pose, c'est la definition de !'objet 
du hbge. 

D'apres les conclusions du Memoire du Gouvernement federal 
deux questions doivent etre resolues par la Cour: ' 

« I. De _declarer que le Gouvernement du Royaume de 
Yougos~ay1e ne peut pas, sur la base de la loi yougoslave 
du 19 Jmllet 1934 sur la Direction du Contentieux d'E tat 
entree en vigueur le 19 octobre 1934, se liberer de l'observatio~ 
d'une clause compromissoire contenue dans un contrat conclu 
anterieurement a cet acte legislatif, avec la maison Losinge; 
& Oe, S. A., a Berne. 

II. De declarer que le declinatoire souleve par le Gouver
nement du Royanme de Yougoslavie sur la base de ladite 
loi, a !'audience du 7 octobre 1935, devant le surarbitre 
dans !'instance arbitrale pendante entre l 'Etat yougoslave 
et la maison Losinger & (ie, S. A., est contraire aux regles 
du droit des gens. » 

Une premiere observation est suggeree immediatement par la 
lecture de la premiere conclusion du Gouvernement federal. 11 ne 
demande pas que la loi yougoslave du 19 juillet 1934, ou plut6t 
son article 24, soit declaree comme contraire aux engagements 
internationaux de la Yougoslavie. Une pareille these serait une 
impossibilite juridique, et le Gouvernement suisse a _ete oblige 
de reconnaitre que, envisagee en _elle-meme, cette 101 r:e . peut 
pas etre consideree comme contratre aux regles du dr01t mter
national. 

Il est done incontestable que, meme d'apres la . t~ese du 
Gouvernement suisse, ce qui serait contraire au drOit mt~rna
tional c'est !'application concrete de la loi a la clause arbttrale 
existant entre la maison Losinger et le Gouvernemen~ yo?go
slave. Cet te circonstance est, comme nous allons le voir, d une 
importance decisive. 

· · · 1 Cour le Gouver-Pour cette raison afin de pouvotr satsrr a ' 
nement federal aur~it du invoquer !'application concrete de la 
loi precitee a la clause arbitrale du contrat du 2 mars 192 [· 

Cette application, le Gouvernement federal l'a vue : ans e 
declinatoire de !'incompetence souleve devant le surar 1dre fiau 
cours d'une procedure de droit prive par le representant u ~c 
yougoslave L'agent du Gouvernement suisse l'affir~e expre~set 
ment dans· son expose oral (p. 305) : « Lorsque la Smsse sou hen 
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ue la loi yougoslave a un caractere retroactif, el!e se refere 

tq · urs a ces declarations des representants de l'Etat yougo-ouJO 
1 

. . , 
slave devant lc surar ntre pnvc. >>. , 

Cette simple analyse des concluswns du. Gouvernement federal 
fait apparaitre dans toutc sa clarte Ia f~11Jlesse . de la construc
tion juridique en vertu de laquelle l'affmrc Losmg~r est portee 
devant la Cour comn1e un differend de caractere lilternational. 
En effet, il est perm is de se demander quc.lle est cette regie du 
droit international qui serait violee par le fa1t que le representant 
de l'Etat yougoslave a conteste la competence d 'un arbitre 
statuant dans un proces de droit prive. De meme, on doit se 
demander aussi quel est cet autre principe en vertu duquel le 
declinatoire d'incompetence souleve par un avocat dans un proces 
de droit prive est considcre comme le cas d'application d'une 
loi a un contrat. 

Ces objections n'ont pas pu cchapper au Gouvernement federal 
lui-meme. Dans son 1\Iemoire, aussi bien que dans ses exposes 
oraux, !'honorable agent clu Gouvernement federal s'es~ e_ffo~ce 
de differentes manieres de remedier a ce defaut pour arns1 d1re 
constitutionnel de la requete suisse. 

La premiere tentative clans ce sens consiste dans la qualifi
cation erronee des declarabu:1s dn representant de l'Etat yougo
slave, qui ont pour but de rehausser leur valeur et leur pertinence 
juridique. Suivant les paroles de l'agent du Gouvernement 
suisse (p. 3or), « il faut done considerer ces actes et declarations 
comme ceux du Gouvernement yougoslave lui-meme, car, dans 
l'ordre juridique international, l'Etat se presente toujours dans 
son unite, sans que sa responsabilite puisse etre contestee au 
nom de principes empruntes au dro!t interne », et plus loin, 
« ses paroles [du representant de l'Etat yougoslave] engagent 
direct,ement l'Etat en vertu du principe de !'unite internationale 
de l'Etat ». 

Nous avons deja demontre le mal-fonde de ces arguments 
dans notre replique orale (pp. 337-340), et nous reviendrons plus 
tard encore une fois sur cette question. D'ailleurs, la faiblesse 
de ce.tte. these est trop evidente pour qu'il soit n ecessaire ~~~ 
trop ms1ster. Il faut toutefois souligner que le surarbitre pn~e 
devant lequel ces declarations furent faites ne les a pas const
d~r~es du point de vue ou se place actuellement le Gouvemement 
federal. 11 se borne a declarer dans sa sentence du II octobre I935 
(p. I.I4 des annexes au Memoire suisse): « 11 [le surarbitre] doit 
~uss1 constat~r que ce moyen du defendeur, a la difference de 
1 argum~nt tire de la resiliation du contrat, n'apparait pas ~e 
Plano depourvu ~e toute v~leur, puisque l'ordre public est mts 
~n ava~t. » - ·Sl le surarb1tre a attache une valeur au moyen 
mvoque po~: ne. pa~ le rep?usser de plano, c'est bien a cause 
de la , quahte obJective de l argument, c'est-a-dire parce que le 
caractere d'ordre public de }'article 24 de la Ioi du I9 juillet 



CONTRE-MEMOIRE YOUGOSLAVE (3 VIII 36) 171 

1934 a ete invoque, et non ~ cause des pretendues qualites 
offictelles du representant de l'Etat au cours d'un proces prive. 

Une autre tentative pour donner plus de consistance a la 
these du Gonverncmcnt federal est faite dans un sens different. 
Nous la t rouvons aux pages 292-293 de l'expose oral de l'agent 
du Gouven;em~,nt suisse : « L'acte qui consiste a paralyser une 
clause .... reguherement conclue avec des etrangers, a entraver le 
cours d'une just.ice ~r~it:ale valablement etablie, n'est pas un 
acte de pur droit pnve mterne, comme il a ete dec1are devant 
la Cour. L'arbitr.age aurait beau relever de la loi de l'Etat yougo
slave, l'acte qm en trouble l'exercice a une repercussion inter
nationale des !'instant ou des etrangers sont leses .... La question 
n'est, pas ~e savoir si le droit yougoslave est applicable ou 
non a l 'arbttrage ; elle est de savoir si le cours normal de !'arbi
trage a ou n'a pas ete trouble par un acte imputable a I'Etat 
yougosla ve. » 

l ei, .la, requHe de la Suisse se trouve placee sur un terrain 
tout different. On ne soutient plus que le Gouvernement yougo
slave s'est libere de la cla·use arbitrale. On !'accuse de troubler 
l'exercice, d'entraver le cours de la justice arbitrale soumise 
au droit interne yougoslave. Pen importe, d'apres cette 
argumentation, la nature juridique des actes et le droit auquel 
ces actes sont soumis. Pen importe que la loi qui a apporte ce 
(( trouble )) n 'e~t pas, en elle-meme, contraire a aucune regie de 
droit international et que la question de l'effet de cette loi ait 
ete soumise a !'appreciation du surarbitre suisse lui-meme, qui 
devrait prendre ses rcsponsabilites. Suivant la these du Gou
vernement suisse, la maison Losinger doit etre placee meme en 
dehors de !'incidence des lois yougoslaves, parfaitement legitimes 
en elles-memes. Il serait de meme interdit aux personnes char
gees de la defense des interets patrimoniaux de l 'Etat grave
ment leses par !'execution d'un contrat devenue a tous les 
points de vue impossible, d'invoquer ces lois au cours d'un proces 
prive, et de prier le surarbitre ~'en deter~i?e; les effets sur ~n 
contrat de droit prive. Tout cect est cons1dere comme contra1re 
aux regles du droit internationa~, qui, suivant. la t_h~se du Gou
vernement federal, protegerait direct,ement et 1m~ed1atement les 
contrats prives des ressortissants etrangers, meme contre les 
(( troubles )) que les lois nationales du pays. ap~or~ent a !'execu
tion « normale » de leurs contrats. Toute tmm1xhon eventuelle 
des tribunaux yougoslaves est jugee contraire a l'e~ec_u~i~n nor
male du contrat et consideree comme un trouble t!legth!lle au 
meme titre que les repercussions defavorables, d~s lms, nahonales 
yougoslaves. Le resultat prati9.ue. de cette t~eO~le, qu ~n declare 
etre fondee sur les grands pnnctpes du. droit mterna~lO~a~. ~st 
de placer le contrat de la mais?n Losmger so~s la Jundtc~IOn 
exclusive d'un arbitre prive, qm possede_ par atlleurs la meme 
nationalite que la maison Losinger, et eventuellement sous la 



I, 

-

172 CONTRE-MEMOIRE YOU GOSLAVE (3 VIII 36) 

protection direct~ du droi~ internation~l au ~as o~ cette juri
diction ne pourralt pas fonchonner ala plcme satisfaction de la mai
son interessee. Le contrat entre Ia maison Losinger et le Gouver
nement yougoslave n'aurait pas son fondement dans les lois natio
nales yougoslaves, mais dans les regles du droit international. 

La conclusion logique de cette these, c'est qu'il n'est pas 
~ecessaire de tenir compte de Ia nature juridique ~es a~tes qu'on 
unpute au Gouvernement yougoslave, m des relations ]Uridiques 
qui existent entre le contrat mentionne et le droit interne you
goslave d 'un cote, et le droit yougoslave et l'ordre juridique 
international de l'autre. Pour determiner la competence de la 
Cour et l 'incompatibilite des actes de l'Etat yougoslave avec 
les regles du droit des gens, il faudrait s'attacher seulement 
aux repercussions pratiques que ces actes peuvent produire sur 
les interets d 'un ressortissant etranger. En derniere ligne, Ia 
lesion des interets d'un etranger, fondes sur un contrat prive, 
serait un critere determinant pour la competence de la Cour. 

Une fois engagec dans cette direction, l'argumentation du 
Gouvernement f~dera l, dans 1a procedure orale, s'accentue pour 
arriver a la conception large d 'un deni de justice international 
qui serait commis par Jr.: Gouvernement yougoslave a l'egard 
de la maison Losiugt~r . D'apr~s cette conception, ce qui serait 
contraire aux regies du ciroit international, ce ne sont plus la 
loi du 19 juillet et le dedinatoirc d'incompetence souleve a la 
base de cet te loi, pris en tant qu 'actes isoles : ce serait !'atti
tude generale du Gouvernement yougoslave qui s'est manifestee 
par une serie d 'actes gouvcmcmentaux. Ces actes gouvernemen
taux, !'honorable agent du Gouvernemcnt suisse en donne enu
meration a Ia page 314 de son expose : ce sont les multiples 
demandes de prolongation de delais de la Yougoslavie, ce sont 
les « atermoiements, renvois, defauts de comparution ». On sera 
peut-etre etonne qu 'une demande de prolongation de delais, au 
cours d'une procedure soumise au droit prive, soit qnalifiee 
comme un acte de gouvernement. Mais telle est la conclusion 
fom1elle qui se degage de l 'expose de M. l'age~t du Gouverne
ment federal. 

Nous sommes heureux que les debats aient ete places ainsi 
sur ce terrain, car cela nous permettra de nous expliquer sur 
!'attitude des organes de l'Etat yougoslave au cours de 1~ pro
cedure devant le surarbitre et d 'etablir que la Yougoslavte, est 
loin d'etre seule responsable des obstacles qui ont entraye le 
fonctionnement normal de la clause arbitrale. Pour ne pas mter
rompre le fil general de nos developpements, nous nous reser
vons de fournir nos explications sur ce point vers la fin de notre 
Contre-Memoire. Ce que nous desirons etablir pour le moment, 
c'est l'impossibilite dans laquelle se trouve le Gouverneme~t 
suisse de relever a la charge de la Yougoslavie un fait . prec1~ 
qui constituerait un manquement aux obligations internatwnale~ 



1 

l 
CONTHE-MEMOIRE YOUGOSLAVE (3 VIII 36) 173 

de ~et ;Etat, .meme. comprises de la maniere la plus large. P arce 
q~'tl lu1 est tmposstble de decouvrir ce fait precis, il est oblige, 
s01t de formuler la question posee a la Cour d'une maniere 
ab.straite et hyp,..otlH~tique e~ de ~emandcr un jugement declara
to~e pour empecher un fa1t qm ne s'est pas encore produit, 
s01t, comme no us ~ l'avons expose plus haut, d'invoqucr !'atti
tude generale de l 'Etat yougoslave. Or, ni l'une ni l'autre maniere 
de formuler l '~bje~ du li~ige ne _nous semblent compatibles avec · 
les regles de 1 arbltrage mternahonal, ni avec la haute mission 
que la Cour doit remplir dans la communaute internationale. 

La lettre b de l'alinea 2 de !'article 36 du Statut de la Cour, 
invoquee par la Suisse, permet de porter devant la Cour les 
litiges concernant tout point de droit international. Mais il est 
evident que la fa90n dont le point de droit a soumettre a la 
decision de la Cour sera formule ne depend pas de !'apprecia
tion discretionnaire d'un seul des gouvernements en cause. Un 
differend international peut presenter plusieurs aspects juridiques 
et soulever plusieurs points de droit international. La prat ique 
arbitrale a deja rcleve que, souvent, la sentence du tribunal 
arbitral depend de la fa<;on dont la question a resoudre lui a 
ete posee au moment J e la redaction du compromis. On peut 
citer comme cas-type l'affn.irc de Savarkar, jugee par la Cour 
permanente d'Arbitrage. (Voir Lammasch , Die Rechtskraft inter
nationaler Schiedsspr1:iche, Kristiania, 1931, p. 26.) 

Il arrive d'ailleurs rarement que, meme dans le syst eme qui 
admet la requete unilaterale sans la conclusion prealable d'un 
compromis, l 'objet du litige ne soit pas precise et eclaire au 
cours de negociations diplomatiques menees avant que le litige 
ait ete soumis a la Cour. Dans !'affaire presente, sauf une note 
adressee par le Gouvernement "federal au Gouvern~m,ent .~ougo
slave, dix jours avant la requete dont la Cour a ete sa1s1e, les 
negociations diplomatiques, co.ncernan~ _!'objet du }itige n'ont pas 
eu lieu. Par consequent, 1 obJet du hhge, tel qu 11 resulte de la 
requHe du Gouvernement federal, a ete formule d'une maniere. 
unilaterale sans une consultation prealable entre les deux Gou
vernements: Ceci est d'ailleurs confirme par la position prise par 
l'agent du Gouvernement suisse dans ~on expose oral .(p. 306), 
ou il a demande que le declinatoire d'mcompete~ce fait. I?ar ~e 
representant de Ia Yougoslavie devant le surarb1tre pnve. s01t 
confirme ou desavoue. 11 est evident, en effet, que l'athtude 
d'un :Etat a l'egard ct'un point de droit intern~tio"nal, ~etta~t 
en jeu ses obligations internationales, ne s,aura1t etre deterrm
nee par les arguments de defense employes ?eyant un , surar
bitre prive par l'avocat du fisc, ayant pour misswn de defendr~ 
~es interets patrimoniaux de l'_Et~t. Ct; _m~yen,d au mo~~;t 0~ 
11 fut souleve, a ete soumis a 1 apprec1abo~ . ~· sur~r 1 :~be 
pouvait, eventuellement, ~tre porte .a }:appre~Ia 1?~aiteS au~U:~ 
naux internes yougoslaves. En lm-meme, 11 a 
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ertinence juridique, car sa v~leur et ses cons~quences juri~iques 
Pd , ndaient uniquement du Jugement du tnbunal competent epe d . . t , 
d'apres les n~gles du r01t m e~ne . . . 

D'autre part, il est . n_on moms certam qu~ la. question de 
l'effet de la Ioi du 19 JUillet sur les cont~ats d arbitrage conclus 
par le Gouvernement yougoslave se posmt sur le plan du droit 
interne et visait, d 'une maniere generale, tous les c?ntrats d'arbi
trage et non seulement celui existant avec la ma1son Losinger. 
En Ja soulevant devant le surarbitre prive, le representant du 
fisc yougoslave l 'a soulevee uniquement sur le plan de la legis
lation interne yougoslave, a laquelle le contrat de la maison 
Losinger, aussi bien que la procedure engagee devant le surar
bitre, etaient incontestablement soumis. Il ne nous semble pas 
que le droit d'un Etat de faire examiner les effets et l 'etendue 
d'application de ses lois par ses juridictions competentes, y com
pris un surarbitre prive, puisse etre serieusement conteste et 
considere meme comme contraire aux regles du droit internatio
nal. Ceci d'autant plus que Je 1itigc ent re la maison Losinger et 
l 'Etat yougoslave etait le premier cas d'arbitrage entre un par
ticulier et l'Etat, survenu dcpuis la promulgation de !'article 24 
de la loi du 19 juillet 1934- I1 n'existait done aucun precedent 
juridictionnel, et la question se posait d'une maniere tres gene
rale, visant to us, les cas identiques, les clauses compromissoires 
con clues entre l'Etat yougosla ve et ses ressortissants aussi bien 
qu'entre cet Etat et les ressortissants etrangers. 

Suivant une regie des plus certaines et la mieux etablie du 
droit international, les relations d'ordre prive existant entre les 
particuliers ou bien entre les particuliers et un Etat doivent, 
en tout etat de cause, etre prealablement tranchees dans la 
sphere du droit interne de cet Etat. Un ressortissant etranger, 
ayant passe le contrat soumis au droit interne d'un Etat, ne 
pe.ut pas eviter .I' application des lois nationales, telle qu'elle .e~t 
f~ute par les tnbunaux de cet Etat. Le fait qu'il a la posstbt
hte de s'adresser a un tribunal arbitral au lieu d'un tribunal 
r~guli~r ~e l 'Etat, ne lui permet pas de p~etendre qu'il echappe. a 
1 apphcahon des lois du pays auxquelles son contrat est soumts . 

. Ayan~ rappele ces principes fondamentaux du droit intema: 
honal, ~1 nous reste a voir si un Eta~ est oblige d'accepter a 
tout pnx, sur la demande d'un autre Etat la discussion sur un 
point. de droit international qu'il n'estime pas a voir ete mis. en 
q~estlon par aucun des actes de ses organes qui relevera1ent 
dtrect.ement. du droit international. En meme temps, une autr.e 
~uestwn ~01t etre posee : un Etat est-il oblige de prendre post
han ~elahv~men.t a un point de droit international, tant que la 
q~eshon qlil dmt ~ettre en jeu ce point de droit international 
n a pas encore ete resolue d'une maniere definitive, engageant 
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s~ re,sponsabili.t~ ir~ternatio~mle~ p ar le_s ~utorites competentes 
d apres sa conshtuhon et d aprcs les pnnc1pcs fon<lamentaux de 
toutes les legis lat ions des nat ions civilisccs ? 

La reponse a ces questions semble venir d'elle-m~mc. La Cour 
n'est pas, sauf dans !'hypothese prevue par !'article 14 du 
Pacte, un corps consultatif : c'est une juricliction contcnticuse 
ayant pour m~ssion de juger les di~ierenqs qui n 'ont pu etre regles 
entre les pa~·ties p ar . une autre ,v01e .... Etant donne que le litige 
entre la mmson Losmger et l'Etat yougoslave portait incontes
tablement sur un point de droit interne yougoslave, il devrait 
e~re a_v~nt tout r es.olu par les moyens que ce droit met a la 
d_tsposttlon des part.1es. Avant que ce litige ne re9oive une solu
tion dan~ le d~ma1ne du droit interne yougoslave, il est prati
quement Impossible, pour le Gouvernement yougoslave, d'accepter 
un debat sur l 'aspect in ternat ional que peut eventuellement 
offrir ce differend. 

On p eut envisager plusieurs attitudes du Gouvernement yougo
slave a l'egard de ses responsabilites internationales dans }'affaire 
presente. Mais aucune d ' elles ne saurait etre adoptee par lui 
avant qu'on ne soit fixe sur le domaine d'application effective 
de la loi du 19 juillet da11s la sphere du d roit interne yougoslave. 

Une premiere solution est possible : les tribunaux yougoslaves 
declarent que !'article 24 de la loi ne s'applique pas aux clauses 
compromissoires conclues avant la promulgation de la loi. Dans 
ce cas, aucun differend concernant un point de droit interna
tional n 'existe plus entre les deux Gouvernements et la requete 
du Conseil federal devient sans objet. 

Supposons maintenant la solution opposee, c'est-a-dire que les 
tribunaux yougoslaves declarent !'article 24 d'ordre public, 
s'appliquant a tous les litiges survenus apres sa promulgation, 
quelle que soit la date de la conclusion de la cla~se compro
missoire. En presence d 'une telle decision de ses tnbunaux, le 
Gouvernement yougoslave peut adopter plusieurs attitudes diffe
rentes. 

S'il estime qu'une telle decision n'est p as compat~ble ave~ l.es 
regles du droit international, il peut essayer de modifier Sa .legiS
lation pour la rendre conforme aux exigences du droit inte~n.a~wnal. 

Mais le droit international reserve une autre poss1b1hte au 
Gouvernement yougoslave. C'est de maintenir_ sa legislation . telle 
qu'elle est interpretee et appliquee par ses tr~bu.n~u~, et~ s1 elle 
est declaree p ar la Cour, ou par une aut~e Jund~chon mt,ern~
tionale, incompatible a vee ses engagements mternatwnaux, ~ offnr 
a la partie interessee une satisfacti?~ d'un autre ordre, c est-a
dire de p ayer une indemnite pecunm1re. II y a, en ce sen?, une 
pratique arbitrale bien etablie, qui est n~sumee dans 1 et~de 
methodique des conventions d'arbi~rage, prepar~e par la Sectwn 
juridique du Secretariat de la Societe des Nations (C. 653. M. 
216, 1927, p. 42) . 
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cc Vingt-neuf t raites, dit ce texte, prevoient le cas ou le t . 
bunal arbitral constater~it qu'u_ne de~ision prise par un trib~~ 
nal ou une autre autonte pubhque dune des parties en ca 
est en contradiction avec le droit international et ou le du~e 

. . 1 d tt . · rott const1tutwnne e ce e part!e. l!e per~ettra1t pas d'effacer com-
plctement les effets de la dec1s10n pnse par l 'autorite en qu 
tion. En pareil cas, la sentence arbitrale devra accorder a ef
partie Iesee une satisfaction d'un autre ordre. On peut supp a 
s~r, par e?'emple, qu 'il. s'agit, ~'une co~fiscation de propriet~
d un retra1t de concessiOn opere contra1rement au droit inter~ 
national, mais conformement au droit constitutionnel de l'Etat 
Le tribunal arbitral n'imposera pas l'annulation de la mesure. 
mais il s'efforcera de fournir a la partie lesee une compensatio~ 
d'un autre ordre. 

« ~es formules employees par les vingt-neuf traites qui 
conbennent cette disposition sont a peu pres identiques ; elles 
sont semblables, sauf de legeres differences d'expression, a celle 
de !'article ro (deuxieme alinea) du Traite d'arbitrage et de 
conciliation entre l 'Allemagne et la Suisse, du 3 decembre 1921 
(no 320). Cet articJe est ainsi con<_;:u: 

« Si, dans une sentence arbitrale, il est etabli qu'une 
decision ou mesure d 'une instance judiciaire ou d'une autre 
autorite d'une partie se t rouve entierement ou partielle
ment en opposition avec le droit des gens et si le droit 
constit utionncl de cette partie ne permet ou ne permet 
qu'imparfaitement d'effacer, par des mesures administratives, 
les consequences de la decision ou mesure dont il s'agit, la 
sentence arbitrale accordera a la partie lesee une satisfac
tion equitable d'un autre ordre. )) )) 

L'Acte general d'arbitrage prevoit la meme solution dans son 
article 32 : 

<< Si la sentence judiciaire ou arbitrale declarait · qu'u_n~ 
decision prise ou une mesure ordonnee par une a~tonte 
judiciaire ou toute autre autorite de l'une des partie~ . en 
litige se trouve entierement ou partiell~ment e.n oppos1ti~ 
avec le droit international et si le droit constltutwnnel e 
ladite partie ne permettait pas ou ne permett~i~ _qu'imp~~ 
faitement d'effacer les conseq,uences de ,~ette de~1s10n OU rde 
cette mesure, les parties conv1ennent qu II devra etre_ acco 
par la sentence judiciaire ou arbitrale, a la partie lesee, 
une satisfaction equitable. )) 

·bTte ii Lorsqu'on se trouve en presence de toutes ces poss1 1 1 s, , 
est vraiment difficile de forcer le Gouvernement yougoslave. a 
prendre parti dans le debat que le Gouvernement suisse d.esir~ 
instituer devant la Cour sur un point de droit, int~rnatwnat 
choisi par lui. On ne peut pas !'obliger, non plus, a farre devan 
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la Cour une declaration d'ou i1 resulterait qu'il ait pr is une 
posit ion definitive a l'egard d'un point de droit international 
formule par l'autre Partie, alors qu'il ne sait pas encore si l'etat 
d~ son droit interne, tel qu'il resulterait du jugement de ses 
tnbm~aux , met tra en question ce point de droit international, 
soumts prematurement a la Cour. Les declarations que le Gou
vemement yougoslave fera devant la Cour, quant a !'interpre
tation et a }'application de }'article 24 de la loi du rg juillct 
1934, ne sont pas, au point de vue du droit interne, obliga
toires pour ses tribunaux. Elles seraient d'ailleurs inopportunes 
au stade actuel de la question, car elles tendent a intervertir 
l'or?re. nature~ et lo~ique des choses, consacre par les regles ?u 
drmt mternahonal, a savoir qu'une question , avant de fatre 
l'objet d'un litige international, doit recevoir un~ solution au 
point de vue du droit interne. 

D'autre part, nous nous permettrons de faire observer res
pectueusement que la Cour elle-meme se t rouverait dans une 
position delicate si elle et ait obligee de rendre un arret sur la 
compatibilite d'une loi yougoslave, qui n'a pas encore ete appli
quee effectivement a la clause compromissoire existant entre la 
maison Losinger & Cie et le Gouvernement yougoslave, et dont 
on ne peut savoir, a l'heure actuelle, si elle sera appliquee au 
contrat conclu avec la maison Losinger ou non. 

La Cour a t oujours evitc de proceder elle me!lle a une inter
pretation personnelle des lois nationales d'un Etat. Dans son 
Arret no 7 (p. r g), la Cour a declare ce qui suit : 

« La Cour n 'est certainement pas appelee a interpreter 
la loi polonaise comme telle ; mais rien ne s'oppose a ce 
qu'elle se prononce sur 1~ question de savoir si, e!l _appliquant 
ladite loi , la Pologne agtt . ou non en, conf?r~mte avec les 
obligat ions que la Convention de Geneve lm Impose envers 
l'Allemagne. >> 

L'Arret n° 14 (affaire des emprunts serbes) est encore plus 
explicite sur ce point (p. 46) : 

« La Cour amenee en cette occurrence a .se prononcer 
sur le sens e't la portee d'une loi nationale, fatt observer ce 
qui suit : 11 ne serait pas conforme a I~ tache pour laquelle 
elle a ete etablie et il ne correspondra1t pas n~n plus. aux 
principes gouver~ant sa composition, qu'elle dudt ~: h7-er 
elle-meme a une interpretation personnelle d'un rOl !la .10

1-
. d 1 · · dence en courant ams1 e 

nal, sans t emr compte e a Junsp.ru. ' l'interpretation 
risque de se mettre en contrad1ct10n avec . t" , 

• • , 1 • • t" nale aura1t sane 10nnee 
que Ia plus· haute JUriulctlon na 1~ . . bl >> 
et qui, dans ses resultats, lui para1tra1t ra1sonna e .. 

t . · lui est soum1se par 
Pour pouvoir repondre a la ques 10~ qm . roceder a 

le Gouvernement suisse, la Cour seratt obhgee de P 
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!'interpretation personnelle de !'article 24 de la loi yougoslave 
sur le Contentieux d'Etat , qni n'a pas enco~e ete l'ob]et d'inter
pretation et d'application de la part des tn~unaux yougoslaves. 
En efi'et, on ne peut pas rcpondre a la 9-uestwn « que la Yougo
slavie nc peut pas, sur la base de la lm yougoslave du rg juillet 
1934, se liberer .de l ~o_bservatio~ d:~ne clause. compromissoire >>, 

sans proceder tmphcttement a lu~terpretaho? ~e cette loi, 
c'est-a-dire en partant de la concluswn q.ue .. d apres sa teneur, 
elle permettrait, au point de vue du dro1t mterne, au Gouver
nement yougoslave de se liberer de la cl~use compromissoire. 
Autrement, si la loi du r g juillet ne donna1t pas par elle-meme 
cette possibilite, l'arret de la Cour, trancha~t cette question du 
point de vue du droit international, n'aura1t plus a~c~n sens, 
car il pourrait ~tre motive seulement par la contradtchon exis
tant entre une loi nationale et les obligations internationales 
d 'un Etat. 

III. 

Ces points faibles de sa these n'ont pas pu echapper a !'atten
tion du Gouvernement feJeral, et il s'est efforce d'y remedier. 
Il croit pouvoir attcindre a ce resultat en demandant a la Cour 
non un arr~t de condamnation, mais un arret declaratoire. 

Voila comment l'honorable agent du Gouvernement suisse 
justifie (p. 293 de son expose oral) cette demande: « Comme la 
Suisse se plaint de la violation d'engagements assumes envers 
ses ressortissants par la Yougoslavie, elle aurait fort bien pu se 
placer sous l'egide <]es regles du droit des gens concernant la 
responsabilite de l'Etat. Elle s'est contentee - car qui peut 
le plus peut evidemment le moins - de demander ala Cour une 
sentence declaratoire. » 

Cette declaration est basee sur des affirmations qui ne peuvent 
pas etre considerees comme exactes, a savoir que la Suiss.e. ~ 
pu se_ placer sous l'egide des regles concernant la responsab1hte 
de l 'Etat. Nous croyons avoir reussi a demontrer qu'aucun a;t~ 
entramant sa responsabilite internationale ne peut etre releve .a 
la charge de la Yougoslavie, parce qu'il est impossible d'etabl~r 
qu'a l'hel!re actuelle le Gouvernement yougoslave s'est effech
vement hbere, au point de vue de son droit interne, de. la 
clause compromissoire conclue avec la maison suisse. - S1 le 
Gouvernement federal demande un arret declaratoire, c'est juste
ment parce qu'au moment actuel il ne peut pas fournir une 
preuve de. la violation des engagements internationaux de l.a 
Yougoslav1e. On ne voit pas, en effet , comment la Cour aura1t 
pu statuer sur l 'incompatibilite avec les regles de droit des 
gens et sur les consequences dommageables d 'un acte qui n'a 
pas encore ete effectivement commis. 

,, 
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F;n consequence! 1<: regl~ jurid~que (( Qui peut le plus, peut le 
moms. » ~e sauratt etre mvoquee par le Gouvernement suisse 
pour JUStifier la demande d'un arret declaratoire Il reste done 
a vo.i~ si l 'arr~t decla.ratoire peut Ctre justifie p~r l'etat actuel 
du htlge, ~u. ~gard surtout aux n~gles regissant l'activite de la 
Cour, c<_>ns1deree comme une Cour de Justice statuant en matiere 
contentleuse. 

Pour rendre possible un jugement de la Cour dans cette affaire, 
malgre le defaut des conditions essentielles caracterisant un diffe
rend d'ordre international, le Gouvernement suisse invoque done la 
faculte que possede la Cour de rendre des arrets declaratoires. 
A l'appui de sa these, il cite le precedent etabli par !'Arret no 7 
de la Cour, rene.u dans !'affaire relative a certains interets 
allemands en Haute-Silesie polonaise. 

Cependant, a notre avis, cet arret ne peut pas etre invoque 
comme un precedent dans !'affaire presente. 

Dans !'affa ire de certains interets allemands en Haute-Silesie, 
il s'agissait de !'interpre tation d'une convention conclue entre 
les deux E tats interesses. L'importance de ce fait ne saurait 
etre suffisamment soulignee, car la Cour a base son pouvoir de 
rendre des jugemeuts declaratoires sur deux. dispositio~s de son 
Statut, qui parlent expressement des mterpretabons des 
conventions, a savoir la lettre a de l'alinea 2 de !'article 36 et 
!'article 63. Ceci se trouve souligne par le passage suivant de 
!'arret precite : 

« Des stipulations nombreuses p~evoie~~ la juri~iction 
obligatoire de la Cour. pour les questions d mt~rpretatwn et 
d'application d'un tra1te, et ces cl~uses, parm~ lesquelles se 
trouve !'article 23 de la ConventiOn de Geneve, s~mb~ent 
viser aussi des interpretations independantes d'app_hcatwns 
concretes II ne manque pas d'ailleurs de clauses qm parlent 
uniquem~nt de !'interpretation d'un traite; c'est .le cas, par 
exemple, de Ia lettre a de l_'alinea 2 de l:arhcl~ 36 du 
Statut de la Cour. On ne v01t pas pourqu01 les Eta~s ne 

. t pas demander a la Cour de donner une mter-
~~~tr:~~~ abstraite d'une conventi_on ; il semble plutot 9ue 
c'est l'une des fonctions les plus 1mportantes qu elle putsse 

r Il y a lieu, par contre, de rappeler que la po~
r~b~ll? ~r..d · ts ayant un effet purement declarahf 
Sl llte, e ]ugemen, . 6 d ,. a mentionne a }'article 63 
est prevue, a part 1 article 3 e] I 

du Statut. » 
· ssement stipule pour l'inter-

~ 1~ difference de c~ qm ~st ~xp~e aucune disposition dans le 
pretahon des conv~~twns, tl ~ Y bstraite des principes et des 
Statut concer~ant l mterp~etatwn a independamment des cas 
regles coutumteres du dr~:>lt de~ gen~~ la difference qui existe 
d'application concrete. Etan.t onnemble pas problable que la 
entre les deux hypotheses, 11 ne se 

I 

I 
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Cour st atuant en matiere contentieuse, puisse rendre, en !'absence 
de t~ute disposition de son Statut a cet egard, un arret decla~ 
ratoire concernant !'interpretation et Ia fixation abstraite de 
certains points de droit international coutumier. 

11 y a encore d'autres motifs qui s'opposent a cette demande 
du Gouvernement suisse. Dans !'affaire tranchee par l'Arret 
no 7, la Cour se trouvait en presence d'une loi qui ne laissait 
aucun doute quant a son interpretation et a son application. 
Nous nous permettrons de citer le passage de !'arret de la Cour 
oil ce fait a ete expressement constate (p . 24) : 

« L'application de ces articles [de la loi polonaise] a lieu 
automatiquement, sans aucune recherche .. du titre de pro~ 
priete ou de la validite de chaque transfert ou contrat ; 
toute alienat ion ou consti tution de droits reels posterieurs 
au I I novembre rgr8 est nulle et non valable, en vertu de 
!'article 2, sans egarcl a la nature et aux circonstances de 
l 'acte ; t out contrat conclu avec les personnes mentionnees 
a !'article premier, a n' importe quelle date et donnant au 
particulier un drcit a. la possession ou a Ja jouissance de 
l'immeuble, peut etrc anm tJ e par la seule volonte du fisc 
polonais en vertu de l'a~ ticle 5· 

Aucune voie de recours en justice n 'est ouverte aux inte
resses, et aucune indemni··ation n 'est prevue par la loi. 

La Cour est d'avis que, reserve faite pour les questions 
qui seront t raitees ci-apres, !'application des articles 2 et 5 
de la loi polonaise du 14 juillet rgzo en Haute-Silesie n'est 
pas conforme au systeme etabli par le titre III de la 
Convention de Geneve. D'un cote, en effet , ces articles peuvent 
£rapper des biens prives et les soustraire au regime de pro
tection resultant des articles 6 a 22, pour les soumettre a 
des mesures plus graves defendues par la Convention. De 
!'autre cote, ignorant toute recherche relative a la validite 
du titre, ils suppriment tout examen prealable du cas indi
viduel, alors qu'un tel examen est necessaire pour la bonne 
application de la Convention. » 

~ar consequent, en examinant la compatibilite de la !oi polo
naise avec la Convention de Geneve, Ia Cour etait enherement 
fixee sur la portee et !'applicat ion fut ure de la loi at taquee. 
Sur ce point, aucune discussion n'etait possible. Le differ~nd 
e!ltre les par~ies portait sur la question de savoir si l'apphca
hon de la lm, qui resultait automatiquement de son texte, ~t 
sans aucun recours possible devant une juridiction interne, eta.It 
compatible avec les dispositions d'une convention internationale. 

Or, dans !'affaire presente, Ia Cour se trouve en presence 
d'une loi dont l'effet retroactif est douteux, et qui, en to~t 
etat de cause, ne peut pas etre declaree automatiquement appli
cable a la clause arbitrale existant entre le Gouvernement you-
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gosla:re et ~a, maison, Los}nger. Le s~trarbitre, devant Iequel · Ia 
~uestwt; a ete evoquee, n a. pas ~onstdere non plus que la ques
t!on a . e!e resol~te par la lm , mms a renvoye les parties devant 
1 autonte competente pour la trancher et a suspendu la proce
dure sans se dessaisir jusqu'a droit connu. Le Gouvernement 
Y?ug~slave aussi n 'est p~~ ,en . mesure. de prendre position et 
d envtsager ses responsabthtes ~nternahonales, tant que les tri
b?nau~ y~mgoslaves ne se sera1ent pas prononces sur l'etendue 
d apphcahon de cette loi dans le temps. 

Done, pour pouvoir r~pondre a Ia question qui lui est posee 
pa~ le Gouvernement smsse, Ia Cour doit proceder a l'interpre
tah~n personnelle d'une loi yougoslave, avant que celle-ci ait 
ete m!erpretee et appliquee par les tribunaux yougoslaves. En 
effet, 11 nous semble difficilement conciliable avec les principes 
regissant l'activite d'une Cour de justice que celle-ci puisse sta
tuer sur une hypothese et, encore moins, d'une maniere pre
ventive. A l'heure actuelle, si la these suisse etait declaree comme 
bie~ fondee par la Cour, l'arret a rendre par la Cour devrait 
av01r la teneur suivante : Quelle que soit !'interpretation que la 
loi du rg juillet recevra de la part des tribunaux yougoslaves, 
cette interpretation ne peut en rien afiecter la clause arbitrale 
existant en tre le Gouvernement yougoslave et la maison Losinger. 
Par consequent, un recours aux tribunaux yougoslaves pour 
demander !'interpretation de la loi yougoslave serait une for
malite inutile pour la maison Losinger, car la question sera 
tranchee d'avance par la Cour. En second lieu, la Cour devra 
declarer que la demande du representant du fisc yougoslave 
devant le surarbitre prive, ou bien devant les tribunaux yougo
slaves, d'obtenir une interpretation quant aux effets d'une loi 
interne sur un contrat prive, est, un acte incompatible avec les 
obligations internationales de l'Etat yougoslave. 

Nous croyons qu'il suffit d'enoncer les consequences de 1~ 
these du Gouvernement suisse pour la condamner. En apph
quant une pareille theorie des jugements declaratoires, on arri
verait a ce resultat de rendre illusoire l'autonomie de l'ordre 
juridique interne des Etats et de bouleverse~ I~s regie~ les plus 
certaines de !'arbitrage international. Le droit mternatwnal res~ 
pecte et garantit l 'autonomie de l'ordre juridique interne,. qm 
n'est que la consequence naturelle et logique de la souv:er~mete 
et de l'independance des Etats. $'il est,. vrai que le dr<?It mter
national ne permet pas a un Etat d mv:oqu,er ses lots et les 
decisions de ses tribunaux pour se soustra1re ~ ses. engagements 
internationaux, il n'est pas moins exact qu'Il l~1sse cet . Etat 
maitre de sa legislation et de ses tribunaux. Les tnbuna~x m.ter
nationaux n' ont pas ete institue~ pour donner d~s d1rectiv~s 
aux legislateurs nationaux, ni pou~ mterpr~ter et apphquer l~s lOis 
nationales en se substituant aux tnbunaux mternes. Ils connatssent 
des lois nationales et des jugements des tribunaux internes, en 



r8z 
CONTRE-MEMOIRE YOUGOSLAVE (3 VIII 36) 

t t u 'ils produisent des effcts dans la . sphe~e du droit inter, 
ant. q 1 CeJ)endant lorsqu'on parle des lo1s nahonales, on n'envi, na wna . < ' • . • ' • • 11 , 

Pas ces lois d'une mamcre abstratte, mats te es qu elles 
sage · , 1 t ·b · t sont interpretces et ap_phqu~es par es n unau"': ~n ernes dans 
lcs cas concrets. Ce qm est unporta~t pour appr~cter la compa
tibilite d'une loi interne ~vee ~es regles. ,du drOit des gens, ce 
n'est pas le texte de la lo1, ma1~ la, mamere do!lt ce texte a ete 
interprete et effectivement applique PC:r les tnbunaux .. 

Toutefois, les lois nationales et les Jugements des tnbunaux 
nationaux sont respectes, au point d~ vue de le.urs ~ffet~ directs, 
par les tribuna~x inter?ationa~x, qm presque _Jam~ls n en pre~
crivent expressement 1 abrogatiOn ou la mod1ficatwn en dr01t 
interne. En matiere de protection des droits des etrangers, les 
tribunaux internationaux ont depnis longtemps adopte la doc
trine qui se t rouve resumee a !'article 32 de l'Acte general que 
nous avons cite plus haut, a savoir que, lorsque le droit consti
tutionnel d'un Etat nc permet . pas d'effacer les consequences 
d'un jugement, on laisse a 1' Etat la possibilite d'effacer les 
consequences de ce jugement par J es satisfactions d'un autre 
ordre, c'est-a-dire par le pait~nwnt d'une indemnite pecuniaire. 
On peut citer des decisions sans nombre des tribunaux intema
tionaux, rendues en ce sens. En dfec, les tribunaux internationaux 
ne sont jamais entres dans l'examen de la legitimite de la 
legislation nationale d'un pays, ni dans la critique des motifs 
d 'ordre public ou de necessite sociale qui l'ont dcterminee. S'ils 
ont ete d'avis que cette legi::;lation etait incompatible avec les 
regles du droit des gens, ils n'en ont pas ordonne l'abroga!ion 
ou la modification, mais se sont bornes a condamner l'Etat 
responsable a la reparation pecuniaire des consequences dom
mageables. 

Etant donn~e ce~te pratique internationale, il est permis ~.e 
s~ ~emander st un Jugement declaratoire est possible, alors qu 11 
s ~g1t non p~s de. constater une illegalite commise et de dete:
mmer u?e reparahon pour ses consequences dommageables, ~a1s 
de conferer une sorte d'immunite juridique a la maison sutsse 
contre l'eventuelle application des lois yougoslaves. . 

Enfin, on peut se demander si, vu les circonstances de l'affatre 
q'!e nou~ av~ns exposees plus haut, la demande d'un arret 
dec.laratOire nest pas equivalente a une demande d'avis consul
tahf. E~ realite, ce que le Gouvernement federal demande a la 
C?ur, c est de fi.xer un point de droit qui, pour le moment, 
nest pas un obJet de contestation entre les deux Gouverne
ments; le Gouvernement yougoslave, pour autant qu'il n'est 
fas ~n prese':lc~ d'une decision de ses tribunaux declarant que 
a .101 du rg ]Ulllet 1934 est applicable a la clause compromis

SOire conclu~ .avec la maison Losinger & (ie, n'est pas oblige de 
prendre ~os1hon sur un point de droit international qui n'est 
encore mis en cause par aucun acte de ses autorites relevant 
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du droit int;rn.ational. Par consequent, le Gouvernement yougo
slave est d av1s que la demande du Gouvernement suisse est 
contraire a la mission de la ~our, telle qu'elle est definie par 
son Statut, car seul le Conse1l de la Societe des Nations a le 
droit de demander un avis consultatif, en dehors d'un litige 
actuellement ne entre deux gouvernements. 

IV. 

Apres ces observations d'ordre general, nous devons passer a 
l'examen des faits precis, qui sont consideres par le Memoire du 
Gouvernement suisse comme incompatibles avec les engage
ments internationaux du Gouvernement yougoslave. 

La premiere conclusion du Gouvernement federal se rapporte 
a la loi yougoslave du rg juillet 1934. Comme nous l'avons 
deja fait remarquer, la conclusion du Gouvernement suisse ne 
vise pas a obtenir un arret de la Cour pour une violation des 
regles du droit des gens, qui serait deja commise par la You
goslavie, mais a empecher une application future de la loi yougo
slave mentionnee a la maison suisse, application qui est loin 
de pouvoir etre consicleree comme certaine. 

Le Gouvernement S!Jisse ne demande pas formellement a la 
Cour, dans ses conclusi<)HS, que !'article 24 de la loi du rg juillet 
soit declare, en lui-meme, incompatible avec les regles du 
droit des gens, mais de declarer que l'al?plication ~ventuell.e d~ 
cette loi, dans l'avenir, a la maison Losmger, sera1t contra1re a 
ces memes regles. . ' . . 

Le Gouvernement federal a adm1s, a. plusteurs. r~pnses, qu~ la 
promulgation de l'art~cl.e. 24 de la lm du . 19 )Uillet constltue 
1' exercice normal et legthme de sa souveramete par la Y oug:o
slavie, d'autant plus que l'interdictiot; .des .clauses compromt~
soires existe aussi dans les autres legtslat10ns. Ce qm sera~t 
contraire, d'apres le Gouverneme~t fed~ral~ ~ux re&les du drott 
des gens ce serait l'effet retroacttf attnbue a la l01. . 

La fa~on dont la question est formulee montre c_o!llbten la 
tache devolue a la Cour par la reqlfe.te s~isse est d~hcate. La 
Cour ne peut pas declarer le t exte leg1slatlf en que~t103 comme 
incompatible, en lui-meme, av~.c les ~egl.es c;;: ~~~~~ a~ecge~:~ 
mais peut dire seulement qu 11 serait mco. P . 

0 
on ' ,. . r ' a la matson smsse. r, 

regles, en tant q~ Il sera1t app }que t lle si cette applica-
ne peut pas savmr encore, a 1 heure ac ue , 
tion aura lieu. . lieu devant la Cour, 

Au cours des debats o:aux,. qm, ont e~ns le texte de Ia loi, 
nous croyons avoir etabh qu II ~ Y a, d 

1 
que !'article 24 

aucune disposition qui perme~tratt de cone fre ble aux clauses 
est directement et automatiquement, appl lCt~ de la loi La 

' · · · t t la prom u ga 10n · compromtssotres ex1stan es a van 
11 

d, d de plusieurs 
question est t res delicate a resoudre, e e epen 

( 
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raisons, que sen1s les tribunaux nationaux peuvent degager par 
une interpretation jurisprndentiel1e. Sur ce point, on ne pour-

. rait emettre a l 'heure actuelle qu'un avis personnel. La solu
tion definitive dcpendra de differents elements d'interpretation 
par exemple de la na~ure du ,co~trat d 'arbitrage . en droit priv6 
yougoslave, du caractere de 1 article 24 de la l01 du Ig juillet 
1934 (loi de procedure ou loi limitant la capacite de compro
mettre), etc. Quoi qu'il en so it, pour le moment, l'effct retro
actif de !'article 24 sur la clause compromissoire conclue entre 
le Gouvernement yougoslave et la maison Losinger est une these 
juridique et rien de plus. 

Neanmoins, dans son Memoire, le Gouvernement federal a 
soutenu que la loi du 19 juillet 1934 etait une loi de circon
stance, promulguee clans le but de mettre en echec la clause 
compromissoire conclue avec la maison suisse. A l'appui de cette 
these, le Memoirc clu (;ouvernement federal a rapproche les 
d.ates du vote et de !'en tree en vigueur de la loi avec les prin
ctpaux actes de la procedure et de la resiliation du contrat. 
Nous avons <.leja mc;1tre, au cours de notre expose oral (p. 245), 
tout l 'arbit.rah·e cie cc rapprochement en rappelant la date de 
!'initiative legislative, qui se p lace en 1931 et 1932. Il faudrait 
encore ajoutt:r qu'une loi speciale, concernant la representation 
du fisc devant les tr ibnnaux, a ete prevue par !'article 128 et 
!'article 66 du Code de procedure civile yougoslave de 1929. 
L 'honorable agent du Gonvernement suisse nous a fait remar
quer que ce qui etait important, c'est la date de !'insertion de 
!'article 24 dans le projct de la loi, tout en reconnaissant qu'il 
ne savait pas lui-meme cette date. Le projet de loi a ete 
elabore par une commission administrative, qui n 'a pas laisse 
de proces-verbaux de ses travaux. Nous ne pouvons done pas 
etablir d'une maniere certaine le moment ou la dispositio~ ?e 
!'article 24 a pris naissance au sein de la commission admmis
trative. Mais nous pouvons affirmer avec une certitude abs9lue 
que la disposition interdisant de porter les proces co~tre l 'Et~t 
devant les tribunaux autres que les tribunaux reguhers a pns 
naissance avant la fin de 1933, c'est-a-dire, avant que le pr~
mier litige entre la maison Losinger et l 'Etat yougos!ave ait 
ete soumis au tribunal d'arbitrage. . 

D 'ailleurs, il serait vraiment temeraire d'affir~er qu'un,e, lo: 
aussi importante que celle organisant le contentleux de 1 Etf 
yougoslave ait ete votee uniquement dans le but d'annu~e~ a 
clause arbitrale conclue avec une maison suisse. La loi du 19 J U!l~et 
elle-meme n 'est qu'une partie de !'ensemble des mesure~ !e~ps
latives relatives a la reorganisation des services du mimstere 
des Finances yougoslave, qui furent . vot~es en m~me ·temps qu~ 
la loi sur le Contentieux d'Etat. Le proJet de lot sur la c?m) 
tabilite publique a ete presente a la Chambre des Deputes su~nu 
tanement avec le projct de loi sur la direction du Contentwux 
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d'Etat. Les deux lois furent votees lc rnerne jour par la Chambre. 
D~ns le discours qu'il pronon<;a a !'occasion du vote de la 
l01 sur lc (;ontcnticux d 'Etat au Parlcmcnt, lc ministre des 
Finances insistait sur le fait que Ia loi sur lc Contentieux se 
prescntait comme un complement nature! et necessaire de la loi 
sur ~ a c~mptabil it( publique, organisant la gestion des inten~ts 
pa~nmo~naux de l'Etat yougoslave. Cependant, a s'en tenir aux 
a~hrma.hons du Memoire suisse, cette importante reforme admi
n~s~r~tlve aurait suivi, presque jour par jour, le rythme et les 
vtct~sttudes de la , procedure arbitrale engagee par la maison 
Losmger contre l'Etat yougoslave! 
. Nous. ne savons pas s'il est encore necessaire de souligner que, 

s1 l'arhcle 24. de la loi du rg jui]let avait etc prepare et vote 
dans le dessem de soustraire l'Etat yougoslave aux engage
me~ts dec~mlant de la clause compromissoire conclue avec la 
ma1s.o':l smsse, .le t exte aurait ete redige d'une maniere plus 
exphclte, ne latssant aucun doute sur les intentions du legisla
t eur d 'atteindre retroactivement cettc clause. 

Somme toute, il nons sernble defmitivement acquis qu'on ne 
peut etablir aucun lien direct entre le vote de !'article 24 de 
la loi du. 19 juilkt 1934 et !'application de la clause compro
missoire con clue a vee la maison suisse. Ce texte a ete elabore 
avant la nais::iance meme des litiges entre le Gouvernement you
goslave et la maison Losinger. Il fait partie integrante d'une 
reforme administrative de grande envergure concernant la ges
tion et la defense des interets patrimoniaux de l'Etat et trouve 
naturellement et logiquement sa place dans !'ensemble des mesures 
legislatives votees a cette occasion. Nous sommes autorises, 
done, a conclure que si effectivement, un jour, cette loi devait 
~tre appliquee a la maiso? Losing~r, c~ serait par l~ . simple 
incidence par la repercussiOn fortmte dune mesure legtslabve 
generale, 'votee pour des motifs qu~ n'ont r_ien a voir avec les 
relations contractuelles entre la ma1son Losmger et le Gouver-
nement yougoslave. , , . 

11 est vraiment surprenant qu en presence ~e ces fat.ts! le 
Gouvernement suisse ait pu soute~ir q,ue la ~o1 du 19 JUtllet 
1934 constituerait un abus de drmt,_ c ~st-a-dtre u~ usage du 
pouvoir legislatif dans un but contrat~e .a son exerc1ce normal. 
Ceci d'autant plus que, suivant la Jurisprudence de la <;:ot.~r 
(Arret n° 7, p . 30), « un tel abus ne. se presume pas, mats 11 
incombe a celui qui l'allegue de fourmr la )~reuve de ~on . alle,
gation ». - Cette preuve est toujours d~hcat~ et dt~ctle a 
fournir, car il ne suffit pas d'etablir le fatt. qm a P~~te ~or
mage a l'autre partie interessee, mais aus~1 ~es _m?b s e es 
. . . d /-t . , 1' t du fait mcnmme a com-mtenhons qUI ont c ermme au eur , l' . 
mettre l'abus de son droit. Dans _I.'aff~ire. pr~s~nte, ~u a!xl~ 
t ence du fait m~me portant un P.reJudtce tllegtbme 11 a P P 
~tre constate a la charge de l'Etat yougoslave - car on ne 



r86 CONTRE-MEMOIRE YOUGOSLAVE (3 VIII 36) 

sait pas encore s'il scra it l ibere de Ia clause compromissoire 
la recherche des motifs et d<'s intentions d'un acte non enc -, 
consomme devicnt nne veritable gageurc. D'a!lleurs; nous av~~e 
vu plus haut les rcsultats auxquels a aboutt la demonstraf s 
du Gouvcrnemcnt federal sur ce point. Ion 

Par~11i les. atteintes au droit international invoquees par le 
l\Iemmre smsse a la charge du Gouvernement yougoslave 
re1cve, a cote de l 'abus du droit , la violation clu principe pa~~ 
s1mt ser~anda e~ du pr~ncipe du respect des droits acquis. Qu'il 
nous so1t perm1s de fa1re remarquer, en passant, cette tendance 
dans !'argumentation du Gouvernement federal d'accumuler les 
principes du droit des gens pretendument violes par le Gouver
nement yougoslave, sans etre en mesure de fournir les preuves 
concernant les faits eux-memes qui constitueraient la violation 
de ces principes. II y a, dans le Memoire du Gouvernement 
s?isse,. un desequilibre entre le nombre et !'importance des prin
cipes mvoques et les faits qu'on pretend leur etre contraires. 
En effet, on ne peut voir pourquoi le Memoire suisse fait une 
distinction entre la violation d'un contrat et la violation des 
droits acquis bases sur ce meme contrat. 

En ce qui concerne la pretenclue violation du principe pacta 
sunt servanda et du principe du respect des droits acquis, nous 
nous bornerons a remarqucr que, t ant que !'article 24 de la loi 
du 19 juillet n'a pas ete effectivement applique a la clause COID

promissoire du contrat du 2 mars 1929, on ne peut pas dis
cuter la question de savoir si les deux principes invoques plus 
haut ont ete violes ou non. La simple crainte, ·plus ou mains 
fondee, que les tribunaux yougoslaves appliqueront a l'avenir la 
loi du 19 juillet 1934 au contrat existant entre le Gouverne
ment yougoslave et la maison suisse, ne saurait · aucunement 
etre prise pour Ia violation de ce cont rat, ni, partant~ comme 
une violation des deux principes du droit des gens cites plus 
haut. 

v. 

Nous devons encore nous occuper, maintenant, de Ia deux~em~ 
conclusion du Memoire du Gouvernement federal, a saVOlf 51 

le declinatoire d'incompetence du representa!lt du fis~ youg;
slave devant le surarbitre prive est contra1re aux regles u 
droit des gens. . vou-

De cette deuxieme conclusion, le Gouvernement smsse t 
· 1· 1 gumen s drait tirer deux consequences. En premier 1eu, es ar 

. . d · t · de preuve sur lesquels est base le declmatmre . evr,aien, s~rvtr , eut 
que la loi possede un effet retroacbf, c est-a-dtre qu elle P " 

. . d t t du z mar~ etre appliquee a }a clause comprorniSSOire U COn ra ·dl. e' 
· · d 't "t consi cr 1929. En second lieu, ce ~eclmatmr~ . evrai ~ :e a ladite 

comme une application effective de la l01 du 19 JUillet 
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clause par un acte administratif des organes de l'Etat yougo
slave. 

Po:ur eclairer le cote juridique des p roblemes soulcves par la 
deuxH~me conclusion du Memoire suisse, nous devons fournir des 
exp~icat~ons sur les deux points suivants : a) Quelles sont les 
attnbutwns o.fficiclles et le rOle juridique du chef, et, en gene
ral, des fon~t10nnaires du Contentieux de l'Etat yougoslave dans 
les prod~s mtentes devant les tribunaux civils ou devant les 
arbitres pri~es? b) Quelle est la nature et la portee juridique 
des actes fa1ts au cours de pareils proces par les fonctionnaires 
du Contentieux. de l'Etat yougoslave ? 

Le role et les attributions des fonctionnaires du Contentieux 
d.'Etat ~9nt definis par la loi du 19 juillet 1934. Le Conten
heux d Etat, a pour but de sauvegarder les interets patrimo
nia:ux de. l'Etat (art. 1). Ses organes representent l 'Etat de 
plem drmt devant les tribunaux et devant les autres autorites 
(a~t. 3). Ils peuvent, de meme, representer l'Etat devant les 
tnbunaux etrangcrs, mais ont la faculte de se faire remplacer 
par d'autres. personn_es, specialement designees a cet effet (art . 12). 
Le Contenbeux d'Etat donne des avis juridiques a d'autres 
autorites administratives sur les questions importantes (ar t. 4). 
Bien entendu, ses avis juridiques sont sollicites pour les ques
ti9ns ou il s'agit de la sauvegarsle des interets patrimoniaux de 
l'Etat. Enfin, le Contentleux d'Etat donne son avis lors de la 
conclusion des contrats engageant les finances de l'Etat. 

Ce qu'il importe de savoir dans !'affaire soumise a la Cour, 
c'est le role et les attributions des organes du Contentieux dans 
les proces engages par ou contre l'Etat devant les tribunaux. 
Sur ce point, aucun doute ne semble pouvoir exister. Dans un pro
ces prive, les organes du Contentieux jouent le role d'un avocat ; 
ils ne sont que les mandataires de l'Etat-fisc, personne de droit 
prive. Ils sont autorises a faire devant les tribunaux tous les 
actes de procedure que peut et doit accomplir un avocat charge 
de la defense des interets d'un particulier. Ils sont les manda
taires legaux de l'Etat pour conduire les proces devant les ~ribu
naux, et, en exer9ant cette fonction, ils ont les memes drmts et 
les memes devoirs que tous les autres avocats. 

Apres ce qui vient d'etre dit, il n'est pas necessaire d'insister 
longuement sur la nature et la portee juridique des acte~ de 
procedure que les organes du Contentie~x d'Etat, y compn~ le 
chef du Contentieux lui-meme. accomphssent devant les tnbu
naux. Les exceptions et les conclusions gu'~ls. font deposer deva~t 
les juges, les arguments et les t l}eses J~nd1ques su,r lesquels tls 
appuient les reclamations de l'Etat, n ont pas d autre valeur 
juridique que celle qui est attribuee . aux arguments ~t. theses 
juridiques des autres avocats. Les tnbunaux les apprecient e~ 
toute liberte et independance, les adoptent ou .les reJettent, sm
vant qu'ils les tiennent, en eux-memes, pour bien ou mal fondes. 
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n est done difficilement explicab~e pour nous comment le 
Memoire du Gouvern~m~n~ SUISSe al~ J?U s~ me~:endre a tel 
point sur la nature JUndique du dechnat01re d mcompeten 
souleve ~ar le ~h<;f du Contentie.u': de l'Etat yougoslave deva~~ 
le surarb1tre pnve, pour le constderer comme un fait constituff 
de la violation d'un engagement international et demander a 11 

Cour de le declarer contraire aux regles du droit des gens a 
Le declinatoire d'incompetence est un acte de procedure pri

vee, destine a produire un effet devant la juridiction a laquelle 
il a ete soumis. Tant que cette juridiction ne s'est pas pro
noncee, il n'a que la valeur d'une these juridique soutenue par 
une partie interessee dans le proces. Comme tel, il n'est ni 
conforme ni contraire soit aux regles du droit interne, soit aux 
regles du droit des gens ; en dehors de la juridiction devant 
laquelle il a ete produit, il est juridiquement irrelevant, car 
ni l'ordre juridique interne ni l'ordre juridique international 
n'attachent aucune pertinence juridique aux theses et arguments 
des parties· interessees, exposes au cours d'un proces. La Cour 
pourrait se prononcer sur ce declinatoire et le declarer contraire 
aux regles du droit des gens, seulement en se substituant au 
surarbitre prive et en consiclerant que ce declinatoire d'incom
petence du surarbitre est directement soumis a son apprecia
tion. Or, m~me le Gouvernement federal ne demande pas une 
pareille impossibilite juridique. Son Memoire declare (p. z6) : 
« La Suisse ne demande pas a la Cour de s'eriger en instance 
supr~me dans un arbitrage entre le Royaume de Yougoslavie et 
une societe privee pour prononcer l'incompatibilite d'une excep
tion· d'incompetence _avec la legislation interne de la Yougosla
vie. C'est directement a cette legislation interne qu'elle s'oppose, 
ainsi qu'aux decisions administratives qui furent prises sur la 
base de cette legislation. » Cette these a ete reprise avec enco~e 
plus de nettete par !'honorable agent du Gouvernement federa • 
au cours de la procedure orale: le declinatoire d'incompet~nce 
est declare comme un acte de gouvernement, qui eng~ge. dir~
tement le Gouvernement yougoslave au nOIJl du pnnc1pe e 
l'unite de la personnalite internationale de l 'Etat. t 

Cette these mene directement a une confusion compli~te en re 
l'ordre juridique interne et l'ordre juridique international. On 
considere tout d'abord que le declinatoire d'incoml?ete!Ice,d~ou
leve devant le surarbitre prive, et demandant l'apphcatwn. f~ 
loi nationale, est un acte directement contraire au drOit . , 
gens. Le representant de l'Etat-fisc, au cours d'un proces pnve, 
est cense pouvoir faire des declarations au nom de l'Etat, P~: 
sonne de droit international public. Son declinatoire est quahd e 
comme un acte administratif ou gouvernemental, du pom~ -~ 
vue du droit international, alors qu'au point de _vue .du ~~
interne c'est un simple acte de procedure de drmt pnve, s 
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mis a !'appreciation d'un tribunal, uniquement competent pour 
statuer sur les proces prives. 

Cependant, la question de savoir si Ia legislation nationale est 
apphcable a un contrat soumis au droit prive, n'a pas encore 
ete tranchee du . point de vue du droit interne. Le Gouverne
ment federal trou~e. que ceci .ne constitue pas un empechement 
pour resoudre le htige au pomt de vue du droit international. 
~pres le de~linat.oire. d'incompetence, la poursuite de la procedure 
mterne dev1ent muttle, car, d'apres la these du Gouvernement 
suisse, ~e. declina~oire constitue un acte qui releve directement 
du ~r01~ ~nt.ern~twnal ~t doit etre, par consequent, apprecie par 
une JUfldlCtlOn. U~ternatlonale, reglant a la fois SOn sort au point 
de vue du drmt Interne et au point de vue du droit international. 

Le Gouvernement suisse n'a produit aucun argument sur lequel 
sa t~ese, d?nt decouleraient des consequences aussi importantes, 
sera1t fondee. Tout ce que nons avons pu trouver a cet effet se 
rapporte a_ux qualites officielles dont serait revetu le represen
tant de l'Etat yougoslave, qui a souleve le declinatoire d'incom
petence devant le surarbitre prive. Voici ce qu'a declare, a ce 
propos, !'honorable agent du Gouvernement suisse dans son 
expose oral (p. 305) : 

« Or, le direct.eur general clu Contentieux de l'Etat de Yougo
slavie doit, aux termes de l'artide 44 de la loi sur la direction 
du Contentieu x du rg jnillet 1934, remplir des qualifications 
particulierement importantes. Il doit tout d'abord repondre 
aux conditions exigees par la loi yougoslave des fonctionnaires 
- c'est le droit commun - et, en outre, a celles prevues par 
la loi sur les juges pour les membres ~e ~a Cour, de ca.ssation. 
Comment des lors, enlever toute portee a ses declaratiOns? 

« II pe~t agir, en vertu de !'article 8 de ladite lo~, au nom 
d~ l'Etat, sans procuration ; se~ ~a;o~es eng~gent dtre~t_ement 
l'Etat en vertu du principe de 1 umte mternatwnale de 1 Etat. » 

Nous avons deja fait remarquer dans notre d?plique que, 
dans cette argumentation, on commet une confusiOn e~tre les 
conditions du recrutement des fonctionnaires du Contentieux et 
le role qui leu! est devolu par la loi dans les p~oces 0~ ils 
representent l'Etat-fisc. 11 est vrai que le Contenhenx d Etat 
est organise comme un service · administratif, et que les .f?nc
tionnaires du Contentieux doivent remplir toutes les condthons 
prevues par la loi yougoslave des fonction~a!res. Mais les mem~s 
conditions generales de recrutement sont extgees P?':r les employes 
superieuts des chemins de fer .. des pastes et .te~egraphes, etc., 
·Ce qui, evidemment, ne permet pas de constderer le~rS .actes 
comme !'emanation directe de l'Etat, personne de _drOit mter
national public. Ce qui. est importan~, c'est de ~avotr, en quelle. 
qualite ils ont accomph les actes qui leur sont Imputes. Or, sur-

14 
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ce point, les dispositions de la loi du rg juillet sont tres nettes 
Les organes du Contentieux d'E tat, y compris le chef du Conten~ 
tieux, ~ont _le~ mandataires ~cgau x de l'E tat-fisc dans les proces 
de dr01t pnve, les man<latam . .:s que lc Code de procedure civile 
et la jurisprudence des tribunaux assimilent aux avocats, repre
sentant lcs ~in_1ples p articulicrs. C~ci est tellc~~nt vrai que, 
d~ns lcs I?roces mtent~s devant les tnbunaux admm~stratifs centre 
l'Etat-pmssance pubhque, tendaryt par exemple a l'annulation 
d'une mesure administrative, l'Etat n'est plus represente par 
les services du Content ieux, mais par les ministres qui, dans 
leu~ ressort, ont pris les mesures at taquees. 

Etant donne cet etat de choses, il nous semble superflu de 
nous arreter sur !'enumeration des qualites requises par la loi 
pour la nomination du chef du Content ieux d 'Etat . II est com
prehensible que le poste du chef du Contentieux doit etre confie 
a un fonctionnaire possedant certaines connaissances juridiques, 
une experience suffisante de la pratique judiciaire et la forma
tion professionnelle necessaire. Mais ceci ne change en rien son 
role et les attributions qui lui sont conferees par la loi. 

Pour completer notre expose sur cette conclusion du Gouver
nement suisse, il nous rest~ encore une question a preciser. Les 
or~anes du Contentieux d'Etat sont des mandataires Iegaux de 
l'Etat-fisc dans un proces de droit prive. Ils ont , pour mission 
de sauvegarder les intcrcts patrimoniaux de l'Etat dans un 
proces. Mais les moyens de defense et les arguments invoques 
devant les tribunaux, par lesque]s ils croient _pouvoir assurer le 
mieux la defense des interets materiels de l'E tat, dependent de 
leur choix personnel. Ce fait suffit, a lui seul, a demontrer 
toute l'impossibilite de la these d'apres laqu~lle les declarations 
faites devant le surarbitre engageraient l'Etat ysmgoslave au 
nom de !'unite de la personnalite internationale de l'E tat . Quant a 
!'affirmation que cette responsabilite resulterait du fait de la 
ratification posterieure du declinatoire d'incompetence, qui n:a 
pas ete desavoue par le Gouvernement yougoslave, elle ne para1t 
pas plus fondee que le reste. Le declinatoire d' incompetenc~ 
pose la question de !'interpretation et de !'application de_ le lol 
du 19 juillet a un contrat prive, c'est-a-dire une quest,lOn ~e 
pur droit interne. Cette question, du moment ou elle a. ete pos~e 
suivant toutes les regles de procedure de droit interne, dOlt rece~Olf 
une solution conforme a ce droit. Elle a ete posee au surarb1tre, 
qui aurait pu, a notre avis, la resoudre. Puisqu:il n~ l'a pas 
fait , il appart ient aux t ribunaux yougoslaves, s01t smvant les 
prescript ions generales du droit yougoslave (art . 3 2 1 du Co.de 
de procedure civile), soit en s'inspirant de l'espri.t des prescnpS 
tions plus speciales concernant le compromis d 'arb1trag~ (a~t. ?7 
du Code de procedure civile), de statuer sur la vahd1te dun 
titre juridique et plus specialement sur la validite d 'un compro
mis arbitral. 
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Il est necessai~e, de s 'arreter un instant sur !'affirmation du 
Gouvernement federal que le d(>cli tntoire <l' t' r1c ' t 
1 ·_ " t' t , ·t - < • • ornpe cnce, en 
U1 men:e. ~?ns ' 1 :lerat un, abus de drott ~ntcrd it par les rcglcs 

du dr01t dc:s gcn:s. Nous n avons pas pu b1en S'tt's1·r 1' t · d G f - · .. . argumcn a-b on u ouvcrncmcnt ederal sur ce point. E n effct ·1 . . . ' h 'bl , 1 nous a 
t~uJours paru mcoml?rc ens1 e que l'emploi des moyens de 
defen~e ~evant un . tnbunal , ?ans un proces prive, puisse Hre 
en lm-men~e contr~ur; au drmt ?es gens. Un moyen de defense 
est a~cept.~ ou reJ~te P<l;r le tnbu~al competent auquel il est 
so~tm1s. ~ 11 est reJete, _11 .~st c?ns1dere comme n 'avoir jamais 
e~1s~e. S _11 ~s~ accepte, 11 s 1dent1~e ~vee 1~ jugement rendu et 
n ex1ste JUndiqueme_nt que. par lm. S1 le tnbunal arbitral auquel 
~e moyen est soum1s est mcompetent pour l'apprecier, la partie 
mteressee peut s'adresser a une autre juridiction, car il est diffi
cil~ de s~pposer que, dans un ordre juridique bien organise, il 
pmsse ex1ster des questions juridiques dont aucune juridiction 
ne serait competente de connaltre. 

Pour d iscuter cette these du Gouvernement suisse, nous nous 
rapporterons a ce qui est declare a ce propos, en dernier lieu, 
par !'honorable agent du Gouvernement federal dans sa duplique 
orale (p. 367), parce que le passage cite nous fournit le resume 
de tou t ce q ui a ete dit anterieurement a ce sujet : 

« La these vougoslave consiste a dire que, si un gouvernement 
viole le droit" d'une maniere flagrante, la violation n'est consom
mee que si cette injustice est constatee par les tribunaux. Que 
devient !'unite de l'Etat dans cette theorie ? La doctrine una-. 
nime admet que l 'Etat est engage . par des act~s gouvernemen
taux. J e renvoie a la fameuse afft:ure des chemms de fer de la 
Baie de Delagoa, qui s 'est de~attu.e en: re l 'Angleterre et le 
Portugal et qui etablit qu.e. 1~ v10l~t10n d un con.trat de conc~s
sion engage la respons~b1hte de,. 1 Etat .. Ce .qm est essen~tel , 
c'est que la faute de l 'Etat entram~, la vwlahon ~e .ses obhg~
tions; peu importe de queUe mamere elle se realise, parfo~s 
directement, parfois meme en soulevant des moyens de proce
dure : la cause actuelle en est un exemple. . , 

Il t a insi lorsque le moyen de p rocedure mvoque 
« en es · · · e r , nt Le 

ecbappe de par sa nature meme au J'!ge SalS_1 r gu Iereme d·, l' 
· f · ne ouva1t pas Juger sur un ec 1-

surarbitre, encore une OlS,_ . , P A de la clause compromis-
natoire portant sur, la . vahd!t~ mem: sa com etence qui eta it 
soire, parce que c eta1t prec!sen:en t au reftfs de laisser fonc
ebranlee. Le moyen employe cqmvau 
tionner un arbitre. » aff · 

. '1 1 cas present avec 1' atre des 
En · premier lieu , on assi_m1 e eD 1 oa ou le gouvernement 

chemins de !er . de la ~ale d~ tfo~g directe, par une mesure 
resp?n.sable . et ait' accuse de 'Jolaconcession. L'acte .imput~ aux 
admm1strat1ve, d un contrat .~ effet juridique 1mmed1at et 
autorites gouvernementales avai un 

l 
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certain. La violation ~lleguee .du ,contrat ~e ~on~es~ion n'etait 
pas une hypothese, mats un fatt reel, dont 1l s agissatt de deter
miner les consequences domrnageables. Dans ce cas, les auto
rites gouvernementales ne sont pas venues devant le tribunal 
demander a celui-ci d~ declarer si une loi. a produit ou non un 
effet sur le c~ntrat ex1stant. Ils o~t apphque~ en ~ert':l de leur 
propre pouv01r, une mesure que 1 autre partie eshmatt consti
tuer une violation de ses droits contractuels. Le recours aux 
tribunaux internes aurait eu dans cette affaire pour but, non 
d'obtenir !'application d'une mesure juridiquement encore inexis
tante, mais d'abroger une mesure deja appliquee ou d'en n~pa
rer les consequences dommageables. La difference entre les deux 
hypotheses peut se resumer de la fa9on suivante : dans la pre
miere hypothese (!'affaire des chemins de fer de la Baie de 
Delagoa), la pretendue violation des engagements contractuels 
existe et produit ses effets, tant qu 'elle n'a pas ete effacee ou 
confirmee par les tribunaux ; dans la cleuxieme (affaire Losin
ger), la pretendue violation, c'est-a-dire la liberation du Gou
vernement yougoslave de ]a clause compromissoire, n'existerait 
qu'a partir d'une decision hypothetiqne des tribunaux declarant 
!'article 24 de la l01 du I9 juillet 1934 applicable a ladite 
clause. On peut jnger facih~ment t oute la difference qui separe 
les deux exemples. 

Pour montrer toutes les consequences auxquelles conduirait la 
these du Gouvernement federal, il suffirait d'envisager !'hypo
these suivante : au cours de la premiere procedure arbitrale, les 
representants yougoslaves ont demande au surarbitre de declarer 
le contrat resilie par suite de !'existence de la lesion d'outre 
moitie. Cette action tendait a obtenir l'annulation integrale du 
contrat et non seulement l'annulation de la clause compromis
soire. Est-ce que cette action en rescision d'un contrat devrait 
etre consideree en elle-meme comme un acte gouvernemental, 
fait au nom de !'unite internationale de l'Etat, et engageant 
par lui-meme la responsabilite internationale de l'Etat ? 

On serait peut-etre tente de nous repondre que ce qui entraine ~a 
responsabilite des autorites yougoslaves, c'est le fait d'avorr 
invoque devant le surarbitre un moyen de procedure qui echappe a 
sa co!llpetence, sur lequel il ·ne pourrait pas statuer. La faute 
de l'Etat serait done de s'etre servi d'un moyen de procedure 
que l'arbitre etait incompetent a examiner. 

Voila une theorie bien large des engagements internationaux 
des. Etats et des actes qui entrainent leur responsabilite inter
nahonale. Acceptons-la pour les besoins de la discussion. Imme
diatement, la question suivante se pose: Comment les repre
sentants de l'Etat yougoslave pouvaient-ils savoir que l'arbitre 
se declarerait incompetent a statuer sur le moyen de procedure 
qui . etait_ invoque devant lui ? Comme nous l'avons deja dit 
(p. 342 de notre expose oral), d'apres le Code .de procedure 
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yougoslave l'arbitre etait competent a statucr sur !'exception 
soulev~e devant lui. Les rcprcscntants de l'Etat yougoslave ne 
pou.vatent pas snpposer que l 'arbitre, tenu de juger d'apres le 
drmt yougoslave, invoquerait Ia loi et la jurisprudence suisses 
pour se declarer incompetent. Du moment oil ce moyen lui 
etait . sou_mis J~ar les representants de l'Etat yougoslave, ceci 
constltumt deJa une reconnaissance de sa competence du cote 
youg.oslave, car on ne peut supposer une partie soulevant devant 
l'arbttre un moyen de procedure et lui contestant en meme temps 
la competence de se prononcer sur ce moyen, c'est-a-dire le droit 
de ~'accepter ou de le rejeter. Si les representants yougoslaves 
ava1ent :roulu empecher l'arbitre de se prononcer, il aurait ete 
plus logtque de leur part de saisir directement les tribunaux 
Y?~goslaves, en vertu de !'article 321 du Code de procedure 
Civile, et de leur demander l 'annulation de Ia clause arbitrale, 
en vertu de !'article 24 de la loi du r g juillet. 

D.'aut.re par t, nous ne pouvons admettre qu'il y ait un deni 
de JUStice engageant la responsabilite internationale de l'Etat, 
du moment ou l'arbitre prive serait incompetent a ecarter par 
ses propres moyens un obstacle au fonctionnement de la clause 
compromissoire. Comme nous allons !'exposer plus loin, d'apres 
la co~1ception du Code de procedure yougoslave, les tribunaux 
de l'Etat sont les organes competents qui ont pour mission de 
statuer sur toutes les d ift1cultes qui pourraient surgir dans 
!'application de la clause compromissoire. L'arbitrage de droit 
prive n'est pas une sorte d 'autarchie juridique, qui doit neces
sairement se suffire a elle-meme, n 'admettant aucune intervention 
des tribunaux reguliers. Bien au contraire, etant une juridic
tion d'exception, I' arbitrage priv~ ne peut. pas fonctio~ner 
normalement sans un recours posstble aux tnbunaux reguhers. 
Par consequent, on ne pe~t p~s soutenir gu.e. l'ar?_itrage est 
devenu impossible tant qu 'Il ex1ste une poss1b1hte d ec~rter les 
obstacles a son fonction nement par un recours aux tnbunaux 
reguliers de l 'Etat territorialement coz:npet.ent. . , 

Enfin, pour en t erminer avec ce ~_uJe~, ~ fa~t souhgner qu en 
regie generale meme a supposer qu 11 s agtt dun acte de~ au~o-

' · 1 · " olatwn rites gouvernementales qui conshtue en 1:11-meme u~e VI . 

effective d'un contra.t ou d'une concesswn, ~oum1s au ,d,rmt 
interne d'un Etat, la responsabilite internatwn<l;le de 1 :r:tat 
n'existe qu'a partir des jugements des tribunaux mt:rnes. ~est 
la regle d'une application absolue, en matiere des reclamations 
d'origin~ privee et nous ne reviendrons pas sur ce que Cnous 

' , raux devant la our 
a vons deja dit a ce su jet dans nos exposes 0 " C t M, moire 
( ) · · u'au debut de ce on re- e · 
pp. 254-257, 33~-335 ,' am ... sthq 1 deux .Etats conviennent, 

Bien entendu, nen n empec e que es d. t ment a un 
par un compromis special, de soum~ttre Irec o~ites ouver
tribunal international les act~s r~prochf e~ ~~xb .a~t d'un !xamen 
nementales, sans que ceux-c1 a1ent a1t o Je 
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prealable de la part des trihunaux internes. Cette solution 
ete aussi adoptee par le compromis d'arhitrage conclu entra 
1' Anglcterre et lc Portugal da11s !'affaire des chemins de fer de 
la Baic de Dclagoa. ~1a.is, en dcho~s d'un compromis specia~ 
comportant la renoncmtwn des parties, Ia regie gencrale exist' 
et doit recevoir son application. e 

Il nous reste maintenant a examiner un dcrnier aspect du 
prohieme de l'abus de droit, t el qu'il est pose par le Gouver
nement !ederal: ~ plusieurs reprises, le Mcmoire du Gouverne
ment smsse, ams1 que les exposes oraux de l'honorable agent 
du Gouvernement federal, font allusion a << un trouble artifi
ciel >> du rapport juridique regulierement etabli entre Ie Gou
ve:nen:ent yougoslave et la maison Losinger, et a un « usage 
ch1camer » du droit d 'une par tie de soulever des exceptions 
devant le tribunal arbitral, qui serait contraire aux regles du 
droit des gens. 

Cet aspect du probleme pose une question bien delicate, celle 
de la recherche et de l'appreciat~on des intentions et des motifs 
ayant guide les organes d'un Etat dans l'accomplissement de 
leurs actes . La question a insi posee se relie directement a la 
question plus generale de !'existence d'un deni de justice inter
national qui r C.sultem it cle l'attit nde generale du Gouvernement 
yougoslave dans ses relat io r.s avec la ma ison Losinger. 

Nous nous sommes reserve le droit de traiter ce probleme 
general vers la fin de notre Contre-1\'iemoire. Pour le moment, 
nous ferons seulement quelques observations se rapportant 
directement au cleclinatoire d'incompetence souleve devant le 
surarbitre prive. 

En premier lieu, nous tenons a souligner que !'exception 
d'incompetence basee sur !'article 24 de la loi du 19 juillet 
n 'etait pas la seule except ion soulevee devant le surarbitre. Elle 
a ete invoquee a cote de plusieurs autres, dont celle conc~rna!lt le 
defaut de sa qualite de la personnalite neutre constltuat~ le 
point central de la procedure preliminaire devant le surarb1tre, 
qui s'est terminee par la sentence prejudicielle du II o~t~bre 
1935. L'exception basee sur !'article 24 de la loi ?u 19 JULllet 
ne pouvait done pas etre consideree comme un stmple moye~ 
dilatoire, car la procedure preliminaire etait deja engagee a 
raison d' au tres exceptions. · t, 

Le moyen tire du defaut de la qualite de la personnal~ e . . ente 
neutre du surarbitre au sens de la clause compromiSSOire, m d ' . . 1 e 
d'etre surtout soulignc car il constituait la base pnnc1pa e 
la procedure preliminai~e. Nous avons deja parle de cett~ ques
tion a u cours de nos exposes oraux et insiste sur le ' fait' a~e, 
depuis le changement des Parties contractantes, c est-a~ 1~e 
depuis la substituti?n. de la .m~ison. ~uisse, ~os.inger a l'O~~;n~ 
construct, qui se d1sa1t de natwnahte amencame, le pres 
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du Tribunal federal suisse ne pouvait plus etre considere comme 
une personnalite neutre. Des raisons de courtoisie ont decide le 
Gouvernement yougoslave a ne pas demander la recusation du 
surarbitre lors du premier arbitrage. Mais le Gouvernement 
y~>ugosl~ve, apres l ' is~ue du premier proces juge par le surar
bitre s.msse, ne pouva1t plus c:ccepter la meme personne comme 
surarb1tre neutre . . ~es tenta~IVes ont ~te faites pour arriver a 
une autre compos1hon du Tnbunal arb1tral, mais sans succes. II 
ne r.esta it plus au Gouvernement yougoslave qu'a soulever, d 'une 
mamere formelle, la question de la recusation de M. Thelin, a la 
premiere audience du Tribunal arbitral. 
Ent~e temps, un evenement survint qui rendit la position du 

surarb1tre encore plus precaire. Les fonctions de M. Thelin 
comme president du Tribunal federal ont pris fin le 31 decem~ 
bre 1934. Le Gouvernement yougoslave n 'a appris ce fait que 
quelques mois plus t ard, et ce par une voie privee. Cependant 
la maison Losinger, qui, etant une maison suisse, devait etre 
courant de ce changernent, avait demande a M. Thelin d 'accep
t er la charge de surarbitre le 24 decembre 1934, done quelques 
jours avant !'expiration de son mandat de president du Tribu
nal federal. Toutefois, i\1. Thelin ayant eprouve certains scru
pules sur la regularite de sa saisine, ecrivit une lettre, le 15 janvier 
1935, au nouveau president du Tribunal federal. Celui-ci repondit 
par une lcttre, en date du r8 janvier, qui se t rouve repro
duite dans la sentence prejudicielle du II octobre (p. rrz des 
annexes au Memoire du Gouvernement federal) : « ] e constate 
que vous avez ete regulierement saisi .... alors que vous reve
tiez Ia charge de pr~si?ent du Tribun.al federal et. que vous 
avez accepte cette miSSion ... ~ Je ne vo1s aucun ~?t.If ,de vous 
dessaisir .. . . et , au surplus, a toutes bonnes fins, J a1 1 ho_nne~r 
de vous informer que, conf~rmement a l'artic!e, XVI prec1te, Je 
vous designe comme surarb1tre en votre quahte de « personna-
lite neutre ». » . , 

Cette fois-ci, Ia qualite de « pers~:mnaltte neutre », du surar
bit re suisse etait expressement souhgnee. Tout cet echange d~ 
Iettres s'etait produit a l'insu du Gouverneme~~ Y?~goslave, qm 
n'a appris leur t eneur que par la sentence preJudiclelle du sur-

arbitre. . , 't t 11 • II e'ritait 
L ,. t ce de cette question eta1 e e que e m . 1mpor an ' li · · , 0 va1t bien a elle seule une procedure pre mm~ure .qu otn nh~ P ~ 

~d, t 't b ' ctivite comme d1lat01re e c 1camere. 
cons1 erer, en ou e 0 Je ! · fut soulevee en meme 

Quant a la seconde exc~ption, q~~illet il faut faire remar
temps, sur la base de la loi du t~9 J de b~tat furent obliges 

1 nes du Conten 1eux ' quer que es orga · h e de la soulever. Comme 
par devoir prof_~sio~el , de _leur c ~~g 1~ loi du rg juillet I934 
nous l'avons deJ~ d1t~ 1 ~rhc~e 2t·a. present, d'interpretation et 
n 'a pas encore ete 1 obJet, JUSq . rbitrage base sur une 
d 'application concretes. Le premier a , 
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clause comJ?r?~issoire, ex.istant avant I~ promul~ation de ·cette 
Ioi, fut prec1sement celm entre la mmson Losmger et l'ttat 
yougoslave. Les termes dans lesquels !'article 24 est con<;u peuvent 
~tre interpretes de deux manieres diffcre~te~ . soit comme s'appli
quant seulement aux clauses compromtssmres posterieures a 1a 
loi, soit comme s'appliquant aussi aux litiges dont les arbitres 
seraient saisis posterieurement a la promulgation de la loi 
en . vertu ~·une clause compromissoire anterieure. Le Con ten~ 
tieux de l'Etat, pour couvrir ses responsabilites, etait oblige de 
demander aux tribunaux competents !'interpretation authentique 
de ce texte, ce qu'il n'a pas pu faire d'une maniere abstraite, mais 
seulement a !'occasion du premier cas concret qui se presente
rait dans la pratique. Par consequent, !'exception tiree de l'arti
~le 24 de la loi du 19 juillet n 'etait pas un moyen special, 
mvente ad hoc, pour entraver !'arbitrage existant entre la 
maison suisse et le Gouvernement yougoslave ; elle avait une 
portee plus generale, devant decider quelle serait l'etendue 
d'application de la loi du 19 juillet pour tous les cas semblables 
qui se presenteront a l'a.venir. 

A cote du prinr ipe de l'abus de droit, le Memoire du Gou
vernement federal a invogue a ussi le principe Pacta sunt ser
vanda et le respect des d r(Jits acquis, comme s'opposant au 
declinatoire d'incompetence souleve sur la base de !'article 24 
de la loi du 19 juillet, de'. allt le surarbitre prive. Apres les 
explications que nous avons donnees sur la nature juridique de 
ce declinatoire, il nous semble qu'il est impossible m~me de 
discuter la question de l'incompat ibilite du declinatoire dont il 
s'agit avec les regles du droit des gens. En effet, le fait d'user 
d'un moyen de procedure, au cours d'un arbitrage prive, ne 
parait etre contraire a aucune regle de droit interne, non plus 
qu'a celles du droit international. Ni le droit interne ni ~e 
droit international n 'interdisent aux parties d 'user de leur dro1t 
de se defendre, et c'est justement a la juridiction devant l~quelle 
ces moyens sont souleves d'apprecier si elles sont contra1res o~ 
non aux droits acquis des parties. Si un arbitre prive se consl
dere comme incompetent pour apprecier le bien-fonde d~ moyen 
de procedure invoque, cette competence incombe aux tnbun~ux 
regul iers de l'Etat, a la legislation duquel l'arbitre en questton 
est soumis. 

VI. 

.. Dans les debats oraux qm ont eu lieu devant la Cour, nous 
croyons avoir pu etablir que, jusqu'a present, la clause c~mpro
missoire du contrat du 2 mars 1929 n'a pas ete declaree n?n 
valable, par aucune juridiction competente en YougoslaVle. 
L'honorable agent du Gouvernement federal a reconnu ex~re~
sement ce fait ; il a m~me insiste sur lui. « En realite, dtt-l ' 
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1~ rapport juridi9ue existe, il est reconnu ; mais il est artifi
ciellement t;_o~ ~le .» (p. ,369 des .exposes oraux). 11 a rneme sou
tenu que 1 mthatlve d une action en invalidit e de la clause 
~omprornissoire . devant les tribuna.ux yougoslaves appart iendrait 
a 1~ Yougos1avte, et ~on ~ 1~ !f1aiSon Losinger, parce que cette 
ma1son ~ossede un . titre Jundique qui cree, en tout cas, une 
presomph on de drOit. Tant que ce t itre n'est pas renverse la 
mai,son Losinger~ suivan~ !'honorable agent du Gouverner~en t 
federal, a le droit de plaider devant le surarbitre. 

, Ma~s toutes . ces raisons etai~nt connues du surarbitre, qui , 
d apres le dro1t yougoslave, seul applicable au litige, pouvait 
statuer sur sa propre competence. Cette conclusion s'imposait 
d'autan t , plus . que le surarbitre a cru pouvoir statuer sur sa 
propre rec~se1:twn. Cependant, il a adopte une attitude pleine 
~e contradictiOn. II s'est declare lui-meme etre la « personna
hte neutre », sans la moindre hesitation, tout en s'estimant, en 
meme temps, incompetent pour examiner les effets d'une loi 
yougoslave gen.erale sur la clause compromissoire. II s'est erige 
en censeur moral de !'attitude du Gouvernement yougoslave, 
mais a decla re que les principes du droit et de jurisprudence 
suisse ne lui permettaient pas de decider sur les effets et l'eten
due d'application d'une lui yougoslave. Ce qui est encore et 
surtout interessant a observer, c'est que le surarbitre, tout en 
constatant que les debats portaient sur la validite de la clause 
compromissoire - ce qui l'empechait de stattter sur le fond du 
litige jusqu'a droit connu - , s'est cependant prononce sur 
toutes les autres exceptions qui lui etaient soumises. De deux 
choses l'une : ou son pouvoir juridictionnel etait paralyse par 
la loi du 19 juillet, et alors il l'etait dans s~ total~te,. ~e .qui 
devait l'empecher de statuer sur t?utes les gueshons qml~n et~te~t 
soumises en vertu du comprom1s; ou bien ce pouvmr n etmt 
pas paralyse, et alors il pouvait. se prono~cer sur to~tes les 
questions dont il etait saisi. MalS la solution transactwnnelle 
qu 'il a adoptee, en rejetant comme mal ~ondees quatre q,ues
tions qui lui etaient simultanement soum1ses, et en se decl~~ 
rant incompetent pour tranche~ le reste, ,ne peu.t pas .recevou 
une explication satisfaisante. Logtq~em~nt.' ~ e~ceptwn qm ,con~e:; 
t ait !'existence meme du pouvOir JUfldtchonne~ de. 1 arblt 's 
devait etre tranchee en premier, et non en dermer heu, apre 
que 1es autres questions qui por taient non sur l'exist~nce d~ la 

' 1· . t · · ' I ' ment clause compromissoire, mais sur son app 1ca ton 1rregu Iere, c • , 

ete jugees. On ne peut s'empecher de voir, ~ans cette mamere 
de proceder, la tendance du surar?itre de fa1re retomber tout.: 
la responsabilite du mauvais fonct:o~neme!1t .df 1~ ,~~us: ~~~t1e 
tra le sur Ia loi du 19 juillet et hm1ter a1~s1 e c ~ 
seule question. Si 1'on ajoute a tout cec1 le renvoi, un. ~eu 
sibyllin, des Parties d~vant l'autorit~ compet~ntet sa~f ~tmpo~~m~~ 
indication quelle sera1t cette autonte competen e, 
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de chercher 1' ~xplicatio~ ~e la dccisi.on etrange et. contradic
toire dt! sura rlntre parm1 d autres moh~s que ~eux hres de son 
incompetence a st~tu~r sur lcs. effcts ? une lm yougoslave sur 
Ia clause co_rnpronus~ou~e. Le fat~ est ~ autant plus frappant que 
tous les precedents J.unsprudcn tt~ls, c1tcs par le. surarbitre dans 
sa sentence, renvoya tcnt les parties devant le « Juge ordinaire » 
Une explication de cette attitude se trouve peut-etre dans le~ 
Observations et conclusions du Gouvernement lui-meme, ou on 
peut relever, a }a page 163, J'endroit suivant : 

« En outre, la procedure d'annulation prevue par le Code de 
procedure civile yougoslave n'es t pas accessible pour la raison 
qu 'il n 'y a pas de jugement arbitral defini t if, mais seulement 
un jugement prejudiciel. Cette action en annula tion ne peut 
etre intentee, en principe, que dans le delai d'un mois a partir 
de la significat ion d u jugement definitif ; elle est done fer
mee lorsque la procedure est s implement suspendue. L'action en 
annulation aurait pu etre tent ee si l'arbitre, ecartant le decli
n~toire, avait s tatue sur le fond; il aurait alors pu appartenir a 
l'Etat yougoslave cl' intenter devant ses propres tribunaux une 
instance en annulati<Hl du jugement ; si l 'annulation avait ete pro
noncee, la ma ison suisse aurait du parcour ir toutes les instances 
yougoslaves, et une demande devant la Cour permanente 
n'aura it pas p u etre presentee avant l'epuisement des instances 
internes. J\lais la p rocedure a pris en realite la t ournure que 
l'on sait , et cela sur !'initiat ive des autorites yougoslaves. Elle 
a abouti a une impasse. II n'y a pa::; de juge competent en 
Yougoslavie. Le lit ige ne peut etre tranche, sur la base du droit 
des gens, que par la Cour permanente de Justice internationale. » 

Apres avoir ecarte toutes les au tres questions, relatives au 
fonctionnement de la clause arbitrale, et limite le debat sur un 
seul poin t , il fa llait encore rendre la decision qui rendit impos
sible tout recours aux tribunaux yougoslaves, et creer ainsi u~e 
situation sans issue. Malheureusement, on avait oublie l'exls
t ence de !'article 321 du Code de procedure civile yougoslav~. 

Pour refuter notre argument capital que la question de l'appl!
cation de !'article 24 de la loi du 19 juillet peut etre reglee 
par un recours aux tribunaux yougoslaves, le Gou~ernement 
federal insiste a plusieurs reprises sur !'argument smvant : la 
maison Losinger possede, d'apres la clause compromissoire, le 
droit de s'adresser au tribunal arbitral prevu par cette claus~. 
Le tribunal competent, pour la maison suisse, c'est done le .tn
bunal arbitral. Par consequent, lorsque le Gouvernement smsse 
se plaint que l'acces au tribunal competent a ete ferro~ a la 
maison suisse, il a en vue uniquement l'acces au tnbunal 
arbitral prevu par le contrat. Le fait que le recours aux tribuna~x 
internes yougoslaves reste ouvert a la maison Losing:er n a 
aucune importance, car cette maison n'a pas l'intentwn de 

I I 
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s ,a r_esser a ces tribunaux. La notion du deni de justice se 
re~mt, pour. la maison suisse, a la fcrmeture de l'acces au 
tnbunal arbttral prevu par Ie contrat. 

II y a deux ~bservations prclit:ninaires a fa ire a propos de 
cette arg~mentatwn. I) ~I ne s'ag1t pas, pour la maison Losin
g~r,. ~e s adresser aux tnbunaux yougoslaves pour obtenir leur 
deCISIOn Sur toutes les Contestations relatives a !'execution du 
-contrat conclu. entre elle et le Gouvernement yougoslave; le 
r~cours aux tnbun<:Lux. yougoslaves est limite a une seule ques
tion : celle de sav01r Sl la loi du 19 juillet 1934 a eu pour effet 
d'abro~er la clause compromissoire ou non. 2) La competence 
des tnbu~aux youg?slaves est fondee precisement sur le fait 
q,ue le, tnb,u~al arb~tral, prevu par la clause compromissoire, 
s e,st decl<:tre mcompetent pour statuer sur la question qui lui a 
·ete s.oumise. Le recours a pour but de lever un obstacle au 
fonchonnement du tribunal arbi tral, qui resulte de la propre 
decision de ce t r ibunal. 

Cependant, la question soulevee par cette these du Gouver
nement federal a une portec plus generale. Cette these part de 
la conception d'apres laquelle la clause compromissoire garan
tirait au tribunal arbitral une complete independance a l'egard 
.des lois et des tribunaux yougoslaves. Le tribunal arbitral 
serait, pour ainsi dire, souverain, echappant a tout controle 
.des tribunaux yougoslaves, et, en general, a !'empire des lois 
yougoslaves ; il serait soumis d irectement et uniquement au 
droit international. Nous avons deja exprime notre maniere de 
voir a propos de cette conception dans notre expose oral (p. 240). 
Qu'il nous soit permis de preciser et de completer notre pensee 
sur ce probleme. . . . 

D'apres le Code de procedur~ ct~le, youg<;>slaye, l~s ~r~b~maux 
·d'arbitrage sont intimement hes a 1 orgamsatlon )Udtctatre de 
l'Etat yougoslave. Le fonctionnement des. tribunaux d',arbitrage 
·est soumis au controle permanent des tnbunaux de 1 Etat,, et 
les parties ont le droit de recourir a~x tribunaux de l'Etat 
chaque fois qu'un obstacle quelconque v1endra entraver 1~ c~urs 
regulier de la justice arbitrale. Nous nous permettron.s ~ at~trer 
!'attention sur !'article 676, alinea 3, d'apres lequelles _mv~tabons 
et les communications reciproques coD;~ernan~ 1~ _nommah~n des 
.arbitres doivent etre effectuees par 1 mterm~dtaire du tnb,unal 
d'arrondissement; sur !'article. 677, qui p~evmt, en cas. de .desac
·Cord des parties sur le chmx des arbttre~, la nomt.natwn de 

derniers par le m~me tribunal. Ensmte, le Tnbunal de 
'f·~tat est aux termes des articles 678 et 679, competent pol'!~ 
· , : 1 com romis n'est plus valable. L'article 68o prevot 
.declarer Sl ;Tte de l'arbitre envers les parties, s'il n:exerce pas 
Ja responsa Idl t ds dans 1' exercice de ses fonchons. Cette 
·OU commet es . re ar t du ne saurait etre determinee autre
responsabilite, bten. en en t , des tribunaux reguliers de l'Etat. 
ment que par un JUgemen 

I I 
I 



200 CONTRE-MEMOIRE YOUGOSLA VE (3 VIII 36) 

Ces prescriptions ne s'appliq~e.nt qu'~n ca~ .de sil~nce du com
promis. Mais il y a une autre sene de chsposttlons d ordre public, 
auxquelle.s le,s p~rties ne, peuvent vala~leu~c.nt renonce.r par le 
compromis d arbttrage. C ~st le cas de l .article 682, qm prevoit 
la possibilite, pom: les tnbu~au:x reguhers , d~ statuer sur la 
recusation des arbttres, de 1 article 688, relatd aux formalites 
du depot et de !'expedition des sentences arbitrales, qui doivent 
se faire par l'intermediaire du t ribunal d'arrondissement, et sur
tout de !'article 6gr, qui prevoit une action en nullite contre 
les sentences arbitrales. Lorsque la clause compromissoire sti
pule qu'il n 'y aura aucun recours cont re les sentences arbitrales, 
cette renonciation vise les recours, compris d 'une maniere large, 
a savoir le droit d'appel et le recours en cassation. Mais la 
possibilite du recours en annulation reste t oujours sous-entendue 
et les parties ne peu vent pas y renoncer. 

Nous nous perrnet trons d 'attirer aussi l'attention sur la juris
prudence des tribunaux ::misses, qui se t rouve citee dans la 
sentence du surarbitrc du r:r octobre 1935. Il resulte de cette 
jurisprudence que c'est le juge ordinaire qui doit etre appele a 
resoudre les d ifficultes concernant la validit e de la clause com
promissoire. L'arret clu Tr ibunal federal du 30 septembre 1915 
(Aeschbacher contre 'ocicte de Laiterie d 'Onnens) declare expres
sement : « La question de savoir s'il y a lieu de proceder 
devant arbitres est une question de droit materiel, une action 
personnelle qui doit etre portee devant le juge ordinaire. Un 
jugement au fond peut seul s tatuer sur Ia validite d'un compro
mis arbitral. 1> 

II resulte, d 'ailleurs, de la nature meme de !'institution de 
!'arbitrage, qui a un caractere exceptionnel, et dont !'applica
tion est limitee par la volonte des parties a un certain nombre 
de differends expressement prevus, qu'elle ne peut pas fonction
ner comme une autarchie juridique, disposant de tous les moyens 
juridiques necessaires pour assurer son fonct ionnement dans 
toutes les hypotheses possibles. Les tribunaux d'arbitrage, en 
droit prive, ont leurs racines plongees dans l'ordre juridique et 
dans !'organisat ion judiciaire d 'un Etat, dont ils ne peuven.t 
ignorer !'existence et auquel il faut toujours recourir, lorsq~ 'il 
est necessaire d'ecarter un obstacle au fonctionnement reguller 
de la clause compromissoire. Par consequent, le recours aux 
tribunaux internes pour lever les obstacles empechant le fo~c
tionnement regulier de la clause arbitrale, ou bien le control.e 
exerce par ces tribunaux sur les sentences des tribunaux arbt
traux, ne peuvent pas etre consideres comme contraires ~u?' 
principes generaux de toutes les legislations des nations ctvt
lisees, concernant !'arbitrage en droit prive. 



CONTRE-MEMOIRE YOUGOSLAVE (3 VIII 36) 201 

VII. 

Nous avons releve, au debut de notre Contre-Memoire, Ia 
tendance du Gouvernement suisse a voir dans !'attitude gene
rale des autorites yougoslaves, a l'egard de la maison Losinger 
un deni de justice, compris dans le sens tres large que le Gou~ 
vernement federal attribue a cette notion. Dans son expose 
oral (p. 313), !'honorable agent du Gouvernement suisse a donne 
la definition suivante de ce deni de justice : 

. « Mai~ il est certain que la notion du deni de justice en droit 
mternatwnal est une notion qu'il n'est pas aise de preciser. Il 
ne faut pas la confondre avec l'acception du terme en droit 
interne, ou elle ne couvre que les cas de refus d'acces aux tri
bunaux, de discrimination injuste et de refus du juge de sta
tuer. La notion du deni de justice international est plus large. 
Elle comprend en particulier !'obstruction d'acces aux tribu
naux competents. Il est admis en droit international que le plai
deur qui est victime, de la part de l'Etat, de lenteurs, d'obstruc
tion, d'entraves a la pom·suite de son droit, d'obstacles qui 
visent a le Iasser, a le decourager, n'est pas tenu d'epuiser les 
instances internes avant de porter sa reclamation devant ses 
autorites nationales pour en faire l'objet d'une reclamation 
diplomatique. Des !'instant ou il peut constater avec certitude 
que la voie judiciaire se revele pour ainsi dire sans issue, le 
droit des gens l'autorise a abandonner cette voie pour chercher 
justice ailleurs, c'est-a-dire devant les instances internationales, 
par l'intermediaire de son gouvernement. » 

Nous avons aussi constate une argumentation semblable dans 
les differents endroits du Memoire et des exposes de !'honorable 
agent du Gouvernement federal, qui voudrait faire deriver la 
responsabilite internationale du Gouvernement yougoslave du 
trouble que celui-ci aurait apporte au fonctionnement normal 
et regulier du contrat d'arbitrage. « En realite », declare !'hono
rable agent du Gouvernement federal (p. 369 des exposes 
oraux), « le rapport juridique existe, il est reconnu; mais il est 
artificiellement trouble. Il est artificiellement trouble en raison 
des mauvaises relations qui existent entre le Gouvernement de 
Yougoslavie et la maison Losinger & Cte. La mesentente regne 
entre eux. Le Gouvernement yougoslave a complet~ment ~mblie 
tous les services qui lui ont ete rendus par la matson smsse. » 

Le Gouvernement de la Confederation constate lui-meme que 
le fonctionnement de la clause arbitrale a ete trouble en raison 
des mauvaises relations existant entre le Gouvernement yougo
slave et la maison suisse. II en attribue cependant toute la 
responsabilite a !'attitude des autorites yougoslaves, qui, d'apres 
la these du Gouvernement federal, se sont- rendues coupables 
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de mauvais procedes envers la maison suisse en entravant de 
toutes les manieres Jle~ecution l~yale et normale du contrat 
existant entre cette ma1son et l 'Etat yougoslave. 

II est inconte~tab~e que ~'executio? normale d'un contrat 
depend, en prem1er heu, de 1 atmosphere gcncrale dans laquelle 
se dcveloppe~t le~ rapports cont~actuels, du degre de confiance 
et de comprehensiOn mutuelle ex1stant entre les parties contrac
tantes. Or, nous sommes obliges de constater que cette 
atmosphere a ete t roublee par des faits dont la responsabilite 
n 'incombe ~ulleme~t au Gouvern~ment you55o;lave. La fac;on 
dont la ma1son smsse a voulu hrer des benefices exorbitants 
d'un contrat malheureux et du changement des circonstances 
generales survenues au cours de son execution, a profondement 
de~u !'opinion publique et le Gouvernement yougoslaves. Elle a, 
en m~me temps, ebranle la confiance de ce Gouvernement dans 
la solidite commerciale de la maison suisse. 

Un des arguments principaux que le Gouvernement federal a 
constamment developpes dans ses documents ecrits, ainsi qu 'au 
cours des exposes oraux, est le fait que la clause compromis
soire avait deja re<;u une premiere application reguliere, et que 
le premier arbitrage a fondionne d'une fa~on normale. En effet, 
au debut de l'execution du contrat, le Gouvernement yougo
slave etait anime des meilleures intentions envers la maison 
suisse, dont presque toutcs les demandes concernant les modifi
cations des clauses contractuelles, dans un sens plus favorable 
a ses interets, avaient re9u un ·large accueil. Ceci montre qu'il 
n 'y avait, au cours des premieres annees de !'execution du 
contrat, aucune hostilite precon~ue envers la maison Losinger. 
Bien au contraire, les concessions trop larges qui lui furent 
accordees l'ont peut-etre encouragee dans la voie d'une exploita
tion abusive des d ispositions mal equilibrees du contrat, aggravees 
encore par les circonstances nouvelles survenues apres sa conclu
sion. Mais, en poussant son desir de lucre jusqu'a ses co~se
quences extremes, la maison suisse a fait eclater tout le systeme 
ingenieusement combine par les hommes de l'Orientconstru~t. 

Nous avons retrace, au cours de nos exposes ora~x, l'hlsto
rique des relations contractuelles entre la maison Losmger et le 
Gouvernement yougoslave. Qu'il nous soit permis, ~aintenant, 
de rappeler les faits principaux que nous avons d~Ja expose~~ 
pour les situer dans le temps et pour mont rer les hens de ~a. 
salite existant entre les griefs que la maison Losinger se f~tsatt 
attirer par ses pretentions exagerees, et la mesentente touJours 
grandissante entre elle et les autorites yougoslaves, chargees de 
surveiller !'execution du contrat. , 

Le pre~ier fait se ~lace. au debut de 193~· Lars de l:echean~= 
de la tra1te 'du 1 er Janvier de cette annee, a la smte de 
penurie extreme des devises etrangeres et des difficultes. de 
transfert, le Gouvernement yougoslave proposa a la malson 
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smsse un arrangement provisoire, qu'il avait conclu avec ses 
autres creanciers etrangers, consistant t\ Verser I O ~~~ de la 
traite echue en dollars et go % en d inars bloqucs. La maison 
Losinger accepta cet arrangement, moyennant Ja prolongation 
du dclai d'achcvcment de la construction des chemins de fer. 
Elle obtin t une prolongation de d ix-hui t mois du de1ai primi
tivement fixe, dans les conditions que nous avons relatees a la 
page 227 de notre expose oral. C' est cette prolongation qui a 
permis a la maison Losinger de faire construire le chemin de fer 
en question avec le propre argent du Gouvernement yougoslave, 
en faisant coincider l'echeance des traites avec l'etat d'avance
ment des t ravaux. II faudrait encore ajouter que, deja au cours 
du premier proces devant le surarbitre, la maison Losinger a 
fait savoir que la ligne de chemin de fer en construction ne 
serait pas terminee meme dans les delais ainsi prolonges. 

Apres avoir largement profite des difficultes du Gouverne
ment yougoslave en matiere de transfert des devises, en trans
formant un cont rat de financement des travaux en un contrat 
de t ravaux payes au comptant, tout en conservant les avan
tages attaches en ce qui concerne le paiement des interets au 
premier de ces contrats, la maison Losinger intenta vers la fin 
de 1933, devant le tribunal d 'arbitrage, un proces ayant pour 
objet d 'obtenir le paiement en or des traites echues et partiel
lement payees en dinars. Ainsi, toutes les concessions faites par 
le Gouvernement yougoslave, en ce qui concerne la prolongation 
des delais d 'achevement des t ravaux, avaient ete consenties 
en vain ; apres avoir touche les dinars qui lui permettaient de 
construire le chemin de fer aux frais du Gouvernement yougo
slave, la maison I~osinger demandait a etre remboursee inte
gralement en or. 

Nous allons essayer d'exposer, tres brievement , en quoi consistait 
cette demande de la maison Losinger, et pourquoi le Gouver
nement yougoslave s'y opposa. 

La maison Losinger payait les travaux executes .en Yougo
slavie en dinars. Elle avait conclu avec les sous-tra1ta.nts you
goslaves des contrats, dont tous les prix etaient fi xes en dinars. 
Su~ cette operation, par un simple sous-louage des trav?-ux, Ia 
matson Losinger realisait un benefice de 23 %. En aJoutant 
ro 0/o a titre d 'aide financiere et technique, ces benefices s'ele-
vaient a 33 %. , 

Cependant, les situations mensuelles des travaux, payes ~ux 
sous-traitants par la maison Losingcr en dinars, deva!ent e.tre 
convert ics d'apres le contrat en dollars-or. Cette operation 
etait prev~e parce que le cont;.at etait base sur l 'hypot~ese gue 
la maison Losinger, ou bien son associe, la banque V1enn01s~, 
importerait un capital, en devises etrange~es, pour pouvo;r 
construire le chemin de fer, et qu'elle deva1t ~tre ref!!boursee 
par le Gouvernement yougoslave dans la meme monnate, apres 
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l'achevement des travaux. Pour cette conversion, on avait 
choisi le taux l<'gal dn dinar par rapport a l 'or, tel qu'il existait 
au moment de la conclusion du contrat, c'est-a-dire s6,8r dinars 
pour un dollar~-01:- Puisqne, dcpuis la c<~nclusion du contrat, le 
dinar avait barsse dans une mesure considerable (28! 0/ 0 d'apres 
le cours reconnu officiellement . p~r la B~nque nationale, et pour 
un montant encore plus considerable d apres le cours existant 
sur le ,m~rche li~re), la maison Losinger devait . automatique
ment reahser la difference entre le taux de conversiOn theorique 
fixe par le contrat, et la valeur n~elle du dinar d'apres le cour~ 
existant sur le marche libre, comme un gain net, parce que Ie 
dinar dont elle se servait pour payer les travaux effectues en 
Yougoslavie etait le dinar ainsi deprecie. Le Gouvernement you
goslave trouvait ces nouveaux benefices, resultant des circon
stances qui n'etaient pas prevues par les contractants lors, de 
la conclusion du contrat (fi.n ancement des travaux par l'Etat 
yougoslave lui-meme, baisse du dinar par rapport a l'or), abso
lument injustifies. La maison Losinger devait ainsi realiser, en 
sus des 33 o/0 de benefices 1ncntionnes plus haut, au moins 
encore 28! 0/ 0 de l>t~net1ces resultant automatiquement de la 
baisse du dinar , ce qui fa isait un total d'au mains 6r! o/0 de 
benefice net sur chaque situa tion mensuelle. Les interets pour 
les sommes soi-disant avancees en v'lle des travaux de construc
tion devaient etre payes a part et en sus de ces 6r! 0/o. 

L'honorable agent du Gouvernement federal, pour demontrer 
!'inexactitude des calculs soumis par le Gouvernement yougo
slave a la Cour, a declare (p. 360) que les seuls chiffres veri
tables, qui doivent etre retenus, sont : 

<< Premierement : la valeur de la construction des chemins de 
fer executee par la maison Losinger & Cie en Yougoslavie 
valeur admise par le Gouvernement yougoslave lui-meme -
s'eleve a 2.325.000 dollars-or. 

<< Deuxiemement : les paiements de l'Etat yougoslave a la 
date du rer janvier 1934, faits a la banque viennoise, s'eli~vent 
a 1.485.000 dollars-or. 

«. Ces chiffres sont etablis clairement par le jugement .du , s~r
arbttre du 31 octobre 1934, et ils comprennent les mterets 
con tractuels. 

<< Troisiemement : a partir du rer janvier 1934, la Yougoslavie 
n'a plus fait aucune espece de versements, en sorte q~e, 
d'apres une situation dressee en am1t 1934, les financiers subts
saient un decouvert de 840.000 dollars-or, chiffre qui est encore 
plus eleye actuellement, car il faut y ajouter les interets cou
rants. » 

Et l'honor~ble agent du Gouvernement sutsse de poser la 
question : « Comment la Y ougoslavie peut-elle se plaindre, 
puisque c'est elle qui n'a pas paye ? l> 
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Cependant, on a om is d'exposcr a Ia c 1 ..:.1, 

I 1 b . · our cs cements sur 
esque s est ase lc calcul ctte plus lnu t · 't, l 

le surarb. itre dans sa sentence et san,ctic'>rlq~t a e c
1
" aG(~opte par 

t f 'd' 1 ' nc par c ouverne-men e era , comme etant seul exact Nou 
de reparer cette Otnission. . S nous permcttrons 

Ce chiffre de 2.325.000 de dollars-or est obtenu de la faron 
suivante : ..,. 

a) Valeur : eelle des travaux payes aux 
sous-trattants yougoslaves, c'est-a-dire 
son~me dep~nsee effectivement par Ia 
rna1son Losmger pour la construction 
de,s shemins_ d~ fer (en chiffres ronds) 

b) ~enefices reahses par 1 a rnaison Lo
smg:er sur les sous-traitants (23 % 
environ) 

c) 10 % de remuneration reconnue a la 
maison Losinger pour aide technique 
et financiere 

Total (en chiffres ronds) 

En dinars. 

93·400.000 

26.6oo.ooo 

12.000.000 

132.ooo.ooo de dinars 

Taux de convcr3ion t heorique : 56,81 dinars pour un dollar-or 

Total 2.325.000 dollars-or 

Cependant, dcpnis la conclusion du contrat, le dinar, ai~si que 
nous l'avons dit, avait subi une baisse considerable par rapport 
a l'or. Le cours du dinar, dcpuis 1932, etait variable. Mais nous 
avons le cours reel du dinar, tel qu'il etait calcule par la rnaison 
Losinger elle-meme. Comme il est deja connu a la Cour, a par
tir du 1er janvier 1933 le Gouvernement yougoslave avait paye 
la majeure partie (go %) des traites echues en dinars. Pour 
convertir les dinars verses par le Gouvernernent yougoslave en 
dollars-or, la maison Losinger s'est servie du cours reel du 
dinar, tel qu'il etait pratique sur le marche libre. On peut trou
ver le resultat de cette operation dans la premiere sente~ce ~u 
surarbitre, du 31 octobre 1934 (p. 66 des annexes au Mem01re 
suisse). 18.145.840 dinars, verses par le Go~vernement yougoslave 
au mois de janvier 1933, sont con~ertis en 21~.940 doll.ars
or, done suivant le taux de conversiOn de 8~ dmars environ 
pour un dollar-or. Done, Iorsque la maiso~ L~smger effectue ~es 
versements en dinars, pour les travaux executes en Yougoslavie, 
elle croit devoir debiter le Gouvernement you~oslave en dollars
or suivant le taux de conversion de 56,81 dmars pour un adot 
la;-or. Mais lorsque le Gouvernernent you~oslaved. verse .

1 1 
3: 

· L · ..\ 1 ,.. , e ces memes mars I s m 
maison osmger, a a meme epoq~ , d' c'est-a-dire au 
sont cornptes suivant le cours reel du mar, 
cours de 82 dinars pour un dollar-or. 

I5 
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Il nous semble que tout commentaire verbal est superflu, car 
rien ne peut egaler l'cloqt!ence .inexorable des chi.ffres. Apres 
cette expliec1.tion mfl:thematlque, tl. nous s~mble factle, de saisir 
comment lcs prestatio11s de l,a mtuson Lo_smgcr ~on~ ,evalue~s a 
2.32s.ooo dollars-or, sans qu un s~ul dol1c~r-or att ete effecttve
ment avance par elle, et pourqu01 les pa1ements du Gouverne
ment yougoslave sont est~mcs a un total de ~-485.000 dollars-or. 
Pour evaluer les prestahons des deux Parties au cours d'une 
meme operation contractuelle, on ne s'est pas servi d'une 
commune mesure, mais de deux mesures differentes. 

Si nous appliquons les memes methodes de calcul aux pres
tations de la maison Losinger dont cette maison s' est servie 
pour evaluer les versements du Gouvernement yougoslave en 
dinars, voici le resultat auquel on arrive : 

Valeur reelle des travaux executes, c'est-a-dire somme effec
tivement depensee par la maison Losinger en Yougoslavie: 

93-400.000 dinars, snivant le cours de 82 dinars pour un dollar, 
I.I39.ooo dollars-or. 

Valeur contractuelle des travaux, y compris tous les benefices 
(33 o/o), 132.ooo.ooo dinars. 
Suivant le cours de 8z dinars pour un dollar-or, 

r .609.ooo dollars-or. 

A ce chiffre, il n'y am ait qu'une legere correction a faire, en 
raison du fai t que, au com·s de l'annee 1932, la baisse du dinar 
a ete moins considerable que cclle qui resulterait du taux de 
conversion de 82 dinars pour un dollar-or. 

Le systeme dont la maison Losinger pretendait se prevaloir 
a l'egard du Gouvernement yougoslave etait le systeme qu'on 
peut appeler de << boule de neige ». Pour les travaux qu'elle 
avait payes aux entrepreneurs yougoslaves, une somme d'envi
ron I.I39-000 dollars-or, la maison Losinger demandait a etre 
creditee pour une somme de 2.325.000 dollars, somme obtenue 
par une veritable cascade de benefices s'ajoutant automatique
m~nt les uns aux autres, soit par suite des dispositions Ies~on
naires du contrat, soit par suite de circonstances fortUites, 
survenues apres sa conclusion. Si la theorie de l'abus de 
droit doit etre appliquee, nous croyons qu'on trouverait di~c~e
ment un cas ou cette application se trouverait aussi indtquee. 
Lorsqu'une partie contractante, malgre tous les changements sur: 
venus ?ans une epoque de profonde depression economique, qui 
rend d1ffic_ile !'execution integrale des engagements contractu~ls 
meme sohdes et raisonnables, insiste pour obtenir de pa:eils 
avantages, et lorsque l'arbitre devant lequel ces reclamatwns 
sont ~ortees le,s, sanctionne entierement par son jugement, ?n 
ne. dmt pa~ s etonner outre mesure que la clause compromts
smre ne pmsse plus fonctionner normalement a l'avenir. 
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Nous passons maintenant a une autre raison pour laquelle la 
p:1aison Losinger a perdu tout son credit en Yougoslavie. 

Dans notre expose oral, nous avons relate les circonstances 
dans lesqnelles le . CO~ltrat du 2 mars 1929 a ete ncgocie et 
conclu, entre le D1stnct de Pozarevac et la soi-disant corpora
t ion americaine Orientconstruct. II a ete revele, plus tard, que 
l'Orientconstruct etait une societe fictive, creee ad hoc pour 
conclure ~e ~o~trat ayec le ·District de Pozarevac. Les moyens 
dont les md1v1dus ag1ssant au nom de cette societe inexistante 
se sont servis pour atteindre leurs buts contiennent les ele
ments d'une fraude caracterisee, d'escroquerie, et d'abus de 
confiance. L'honorable agent du Gouvernement federal a declare 
devant la Cour que tout ceci s'est passe avant !'apparition 
de la maison Losinger en Yougoslavie. Mais cela n'empeche que 
le contrat du z mars 1929, sur lequel la maison Losinger base 
actuellement toutes ses reclamations contre le Gouvernement 
yougoslave, soit issu de ces t ractations frauduleuses. Par conse
quent, il ne faudrait pas trop insister sur la parfaite regu
larite du t itre juridique qui est invoque par la maison suisse. 
En outre, des relations d'affaires existaient - c'est un fait 
acquis - entre l'Orientconst !:"uct et la maison Losinger avant 
que celle-d soit venue ofh·ir scs services au Gouvernement you
goslave. II existait me1ne un accord de collaboration, relatif ·a 
!'execution technique et financiere du contrat du 2 mars 1929, 
entre les representants de l'Orientconstruct et la maison Losinger, 
avant que le Gouvernement yougoslave ait su quoi que ce soit 
sur cette intervention de la maison Losinger dans !'execution 
du contrat du 2 mars 1929. 

On nous a dit que la maison Losinger jouit d'une reputation 
tres solide en son pays, et on nous a cite une serie de travaux 
publics que cette maison a effectues en Suisse. II est tres pos
sible qu'il en soit ainsi, mais c'est un fait qui ne change en 
rien la nature des operations de la maison Losinger en Y ougo
slavie, que le Gouvernement yougoslave a eu !'occasion d'appre
cier. Nous sommes d'ailleurs convaincus que jamais la maison 
Losinger n'aurait pu se creer la reputation d'une maison serieuse 
en Suisse, si elle avait procede, dans !'execut ion des tr~vaux 
publics qui lui ont ete confies la-bas, dans le m~me espnt q~e 
celui dans lequel elle entendait les poursuivre en Yougoslav1e. 
C'est justement ce que le Gouvernement yougoslav_e reproc~e _a 
la maison suisse de vouloir realiser, en Yougoslav1e, des bene
fices qu'elle n'a~rait jamais ose demander pour !'execution des 
memes travaux en Suisse. 

Si l'on tient compte de t ous ces facteurs, on serait en mesure 
de mieux apprecier !'attitude du Gouv~rnement. yougoslave· 
dans cette affaire. A la lumiere de ces fa1ts, les aJournements. 
et !'attitude hesitante des autorites yougoslaves, au cours de la 
deuxieme procedure arbitrale, ne paraissent plus inspires par un 
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desir d'obstruction systematique et d'usage chicanier des moyens 
de procedure, co~u~e vou<l~ait le faire repres~nter l,e ~emoi~e du 
Gouvernement federal, ma1s par les tentabves d arnver a un 
arrangement direct. Le Gouvernement yougoslave, pendant cette 
periode, a toujours , vo~lu_ atten_dre un arrangeme~t loyal et 
honn~te, par des negoctahons d1rectes avec la ma1son suisse. 
C'est !'intransigeance et le manque de moderation dans Ies 
pretentious de cette maison qui ont empeche les negociations 
menees pendant cette periode, en marge de la procedure arbi
trale, d'aboutir a un accord. Nous nous permettrons de poser Ia 
question si ce n'est pas justement la possibilite de recourir au 
tribunal arbitral, qui lui a donne, lors du premier arbitrage, un 
encouragement et la satisfaction integrale de ses pretentious 

· exorbitantes, qui a empeche un accord equitable de se realiser. 

CONCLUSION 

En se basant sur tout ce qui precede, nous avons l 'honn.eur 
de maintenir toutc::; les conclusions que nous avons formulees 
dans notre acte introdudif de l'exception. 

A titre subsidiairc, c'cst-a-dire si la Cour croit devoir rendre 
un arret sur le fond, nous prions la Cour de rejeter les conclu
sions formulees par lc Gouvernement suisse sur le fond de 
!'affaire, comme mal fondees. Le Gouvernement yougoslave prie, eii 
meme temps, la Cour de vouloir declarer, par son arret : 

r) que la simple eventualite de l' application future, et encore 
incertaine, de la loi yo~tgoslave du 19 fuillet 1934, au contrat 
existant entre la maison Losinger et le Gouvernement yougoslave, 
ne constitue pas un point de droit international d trancher par la 
Cour, en vertu de la lettre b de l'alinea 2 de l'article 36 du Sta
tui, ni la violation d'un engagement international, vise par . la 
lettre c du meme texte; 

2) que le declinatoire souleve par les representants du fisc yougo
slave, sur la base de ladite loi, devant le surarbitre, dans l'ins~nce 
arbitrate pendante entre l' Etat yougoslave et la maison Losmger 
& cu, n' est pas, en lui-meme, un acte contraire aux regles du 
droit des gens. 

L'Agent du Gouvernement yougoslave: 
(Signe) SLAVKO STOYKOVITCH. 
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5. - ACTES DE DESISTEMENT DES PARTIES 

I. - LETTRE DE L'AGENT DU GOUVERNEMENT YOUGOSLAVE 
AU GREFFIER-ADJOINT 

. 
Belgrade, le 23 novembre 1936. 

Monsieur le Greffier, 

Me referant a la lettre du 19 novembre de cette annee 1 concer
nant !'accord entre le Gouvernement federal suisse et le Gou
vernement royal yougoslave de ne pas poursuivre !'instance 
engagee par la requete du Gouvernement federal a propos de 
!'affaire Losinger & Cie, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'une 
entente definitive est intervenue ent re les deux Gouvernements 
a ce sujet. Par consequent, j'ai l'honneur de vous notifier, 
conformement a !'article 68 du R eglement de la Cour, que· les 
deux Part ies renoncent a poursuivre !'instance en question, et 
je prie la Cour de vouloir bien donner acte aux Parties de leur 
arrangement a !'amiable. 

Veuillez agreer, etc. 

L'Agcnt clu Gouvernement yougoslave: 
(Signe) Dr S. STOYKOVITCH. 

II . - LETTRE DE L'AGENT DU CONSEIL FEDE RAL SUISSE 
AU GREFFIER-ADJOINT 

Geneve, le 27 novembre 1936. 

Monsieur le Greffier, 
j'ai l'honneur de porter a votre connaissance que le Gouver

n~~ent royal yougoslave et le Conseil federal suis~e se s,~nt defi
mhvement mis d'accord pour renoncer a poursmvre 1 mstance 
engagee par la requete int roductive d 'instance de la Confederation 
suisse du 23 novembre 1935, dans !'affaire Losinger & 0~. 

En consequence, j'ai l'honneur, en me basant sur l'_art_Ic_le 68 
du Reglement de la Cour, de vous notifier !'entente ams1 mter
venue entre les deux Gouvernements, et de prier la Cour _de 
bien vouloir rendre une ordonnance donnant acte aux Parties 
de leur arrangement amiable. 

V euillez agreer, etc. 
(Signe) G. SAUSER-HALL. 

1 Voir quatrieme Pa rtie, 0 ° II2, p . 4 29. 
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